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PRÉFACE.

Le tome IV du Carlvlaire des comtes de Hainaut contient le texte ou des

extraits de 572 documents relatifs à la période qui s'étend du 44 février

^414 au 5 juillet i42S '. Il commence à l'époque où Jean de France, duc de

Touraine, atteignit sa majorité et reçut l'investiture du comté de Ponthieu.

Sans rien changer à la forme dans laquelle les trois premiers volumes

ont été édités, je crois indispensable de passer en revue les principaux

événements auxquels se rattachent les matériaux que comprend celui-ci.

Je pourrai ainsi rétablir l'ordre chronologique des faits, si défectueux chez

nos anciens historiens, et ajouter des indications utiles sur divers points

historiques, sur l'authenticité de certaines pièces et sur les divergences qui

se remarquent lorsque l'on compare les récits et les appréciations de

certains écrivains avec les sources authentiques.

Ces documents se

1414.



Il PREFACE.

I.

Les conséquences qu'aurait pu avoir le mariage du duc de Touraine avec

la princesse héritière des pays de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de

Frise n'avaient pas échappé au duc de Bourgogne, dont l'ingérence dans

les états de son beau-frère ne devait pas tarder à se faire sentir.

Guillaume iV suivait assez docilement la politique de Jean sans Peur; il

était mêlé aux intrigues qui livraient en quelque sorte Charles VI au duc

de Bourgogne. Sa femme, la duchesse Marguerite, y prenait une part fort

active; elle avait été chargée, avec le duc de Brabant et d'autres commis-

saires, de parfaire le traité d'Arras.

Les frontières du Hainaut eurent beaucoup à souffrir des démêlés qui

agitaient le royaume de France. Armagnacs et Bourguignons suscitaient

des situations déplorables, par leurs incursions fréquentes. Aussi le roi de

France, voulant cimenter l'alliance faite avec le comte de Hainaut et de

Hollande, lui accorda-t-il une somme de cent mille écus pour réparer les

maux et dommages causés par ses gens d'armes (20 janvier 1415).

Cependant la paix fut faite entre la maison d'Orléans et le duc de Bour-

gogne. La duchesse Marguerite avait largement participé aux négociations.

Le traité fut signé à Paris, le 25 février 1415.

Cette paix n'apporta qu'un allégement momentané. Une guerre terrible

devenait imminente. Le roi d'Angleterre Henri V voulait faire reconnaître

ses prétendus droits à la couronne de France, et menaçait de recourir à

l'épée pour obtenir satisfaction. 11 ne tarda guère à accomplir ses menaces.

Dès le 14 août, on le vit descendre avec une armée puissante, entre Hon-

fleur et Harfleur. La prise de cette dernière ville fut son premier succès;

puis, dans la journée du 25 octobre 1415, il défit complètement les Fran-

çais, près du village d'Azincourt. Le connétable d'Albret, six princes du

sang et presque toute la noblesse de France périrent dans cet horrible

combat. Le Hainaut y perdit son sénéchal Jean de Werchin, Jean de Croy
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et son fils Archambaud, Jacques d'Knghien, Robert et Charles deMontigny,

les seigneurs de la Hamaide. du Quesnoy, de Quiévrain, de Soire, de

Jeumont, de Chin, de Pottes, Michel du Chasteler et son frère, Simon

d'Havre, Jean de Grez, Allemand d'Ecaussines, Guillaume de Waudriponl,

Arnould d'Audregnies, Philippe et Henri de Lens, Lancelot de Rubempré,

Jean, Pierre et Lancelot de Noyelles, Aubert de Merbes, Louis de Verlaing

et d'autres ^ Philippe, comte de Nevers, et Antoine, duc de Brabant*,

frères du duc de Bourgogne et de la comtesse de Hainaut. furent aussi

retrouvés parmi les morts.

A peine les troupes qui avaient pris part à la bataille d'Azincourt avaient-

elles pu regagner leurs foyers que les rivalités des partis qui divisaient la

France se réveillèrent. Le duc de Bourgogne recherchait l'occasion de

mettre ses projets ambitieux à exécution.

H.

Louis, dauphin, duc de Guyenne, fut enlevé, le 18 décembre 141a, par

une maladie qui le retenait au lit depuis quelques jours seulement. Son

frère le duc de Touraine étant par conséquent devenu l'héritier de la cou-

ronne, fut mandé en France, de la part du roi. Ce jeune prince différa de

se rendre à cette invitation et se livra aux desseins de ses conseillers.

Les affaires du royaume se compliquaient de plus en plus. Après avoir

conclu une trêve avec les Anglais, le comte d'Armagnac, auquel Charles VI

avait ceint l'épée de connétable, continua à exercer son pouvoir tyrannique

* Jean de Ligne et son fils aine forent faits prisonniers. Voiume premier des chroniques d'Engtierran

de MoNSTRELKT, cbap. czLTiii et cxLix. — De Barakte, Histoire des ducs de Bourgogne, édlU de

M. Gacharo, t. I, p. 55 i, note 1.

* Le duc de Brabant avait couché à Mons, avec plusieurs de set chevaliers et hommes, jusqu'au

nombre de SI 9 chevaux, le mardi 33 octobre 1415. — Dk Barantk, Histoire des ducs de Bourgogne,

édiU Gacbard, t. I, p. 352, note 6.
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sur la ville de Paris où les Bourguignons gagnaient chaque jour des parti-

sans. La guerre civile la plus exécrable étendit ses ravages sur tous les

points du royaume. Celui-ci était livré aux compagnies de Bourguignons,

d'Allemands et autres, y compris les brigands appelés Bégauds, qui com-

mettaient les plus grandes cruautés.

En février i416, un grand nombre de gens d'armes Bourguignons s'as-

semblèrent sur les frontières du Hainaut *. Le bailli Pierre de Hainin alla

les surveiller, et au mois d'avril, il requit la ville de Mons de lui envoyer

des gens armés et équipés '. Le 11 juillet, on eut connaissance en

* « £l si ne savoit-on pour quel cause. » Des mesures furent prises alors pour la garde de la ville

de Mons. Les sermenls des arbalétriers et des archers mirent des postes aux portes de Bertaimont,

d'Havre, de Nimy et du Parc, du 23 février au 19 mars. — 7« compte de Jehan de le Loge, massard de

Monê, dt la Toussaint 1415 à la Toussaint 1416.

Le duc de Bourgogne et ses gens avaient séjourné à Mons, le lundi 17 février, et ils avaient pris la

route du Brabant le lendemain après-midi. A celte occasion, les chaînes des rues avaient été tendues.

Le magistrat fit présent au duc de deux queues de vin. — Même compte.

• « Le xxviJ* jour de march, sour ce que monsigneur le bailliu de Haynnau estoit nouvellement

revenus à Mons des marches de le tierre d'Avesnes et là entour, leur * aucun tierme tenus s'estoit pour

le warde dou pays, afBn que les gens d'armes à monsigneur de Bourghoigne qui là s'estoient venut

logier ne feyssent exchiès, se traisent lesdis eskievins par-deviers ledit monsigneur le bailliu pour le

bienvignier et demander des nouvelles pour ordener à le warde de le ville, selong ce que besoing

seroit. Et si le prièrent au disner en le maison de le pais, et avœcq lui le recheveur de Haynnau ",

Simon Nokart, et aucuns autres, frayèrent viu lib. iij s.

» Le lundi xiu» jour d'avril, allèrent les esquievins par-deviers monsigneur le bailliu de Haynnau,

qui mandés les avoit, et adont, sour les nouvelles à lui venues que gens d'armes de compaignes avalloicnt

viers le Bouillie et le Cappielle en Thiéraisse, pour venir, comme on disoit, ardoir le terre dou signeur

de Floyon, lidis messires li baillius, pour ad ce résister et à le warde dou pays, fist requeste de avoir

chiertaiue quantitet des gens armés et montés à cheval et à piet, et ossi des arbalestriers et archiers;

les dessusdis eskevins, pour acquit et obéyssanche faire, se misent ensamble et incontinent mandèrent

les congnestables des congnestablies de le ville, pour savoir le somme de leur gens et en ycheux

prendre les plus aidaules et miuls armés, et ossi les arbalestriers et archiers, et leur disent qu'il

* Leur, là où.

" Gérard Engherant ou Engherrant.
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cette ville de la prise de Pont-Sainte-Maxence, et des nouvelles mesures de

sûreté furent prises*. Le 9 août, le bailli requit de nouveau l'envoi de gens

de guerre pour la garde du pays, les Bourguignons étant logés à Solesmes

et ravageant le territoire *.

Cependant le nouveau dauphin continuait à séjourner en Hollande avec

sa jeune femme, sous la surveillance affectueuse de la duchesse Marguerite

et du seigneur d'Audregnies. Jean sans Peur avait engagé son beau-frère, le

duc Guillaume, à se joindre à lui pour conduire le prince royal en France,

fuissent tout «ppreslel cascuns endroit lui, pour alcr leur * il plairoil audit monsigneur le bailliu
;

frayèrent en ce faisant par m jours, et avœcq vaux les scrgans et aucuns des oflSscyers de le

Tille. xu lib. TJ s. vj d. »

— Compte precilé du massard de Mont, de 14 15-1 il 6.

« . Le xj« jour de jullet, sour aucunes nouvelles entendues de mons»' le bailliu de Haynnau, de le

prise dou Pont-Sainte-Maxense, comme on disoit, se misent les eskevins ensamble et mandèrent les

eonneslables des congnestablies de la ville par-devant yaax en le maison de le paix, et learkicrkierent

de aller es maisons de leur gens comme autrefois fait avoicnt, pour savoir comment cascans estoit

armés et de quelles arraeurcs, et le raportaissent par escript, ensi qu'il fisent an mardi enssuivant;

frayet à celli cause ces u jours nu 1. xix s.

* Le vij« jour d'aoust, sour le teneur d'un ban paravant fait que cascuns des demorans en le ville

fust armés et montés selong son estât dedens chiertain jour, et de t escript leur * les personnes estoient

dénommées, se misent ensamble en le maison de le pais messire Jaques de Sars, prouvos de Mons,

Grars as Cloqtiettes, ses liulenans, Willames de le Loge, ses clers, et li eskevin, massars et clers,

et adont visitèrent ledit escript et signèrent les personnes qui à le sanblance des dcssusdis estoient

poissant et tailliet de avoir cheval dedens le jour à ce ordenet, se là en devens ne donnoient

apaisement dou contraire : en coy on les dcvoit reehevoir u on les jugeroît as lois; frayèrent ii

dessusdit * . luj |ib. viu s. »

— Même compte du massard de Mons.

* « Le dimence ix* jour d'aoust, fn par mons*' le bailliu de Haynnau requis as eskevins que, pour

nouvelles par lui entendues que grant qnantitet de gens d'armes Bourghignons estoient venut logier à

Solleromes et courroient sur le pays, il peuwist avoir tout ce que en le ville recouvrer on poroit de gens

à cheval et à piet, et ossi de arbalestriers et archiers pour alcr celle part; se misent ensamble li

maires, eskevin, sergans et li ouvrier de le ville, et pour obéyssancc faire, furent mandet li congnestable

* £<«r, là où.
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a(in qu'il s'eniparâl du gouvernement. Leduc Guillaume ne se décidait pas

à tenter une telle entreprise, et il se défiait du résultat qu'elle pourrait avoir.

Le duc de Berri étant mort à Paris, le 45 juin 4416, à l'âge de 76 ans, le

duché de Berri et le Poitou, son apanage, furent attribués au dauphin,

suivant la promesse qui lui en avait été faite '; par une autre ordonnance, le

duché de Touraine fut transféré au dernier des fils de Charles VI, nommé

Charles, qui était fiancé à la fille du roi de Sicile et confié à ce prince.

Le moment était venu de prendre une détermination. Le départ du

dauphin pour le Hainaut fut résolu. Ce jeune prince dut abandonner la

vie paisible qu'il menait à la cour de Hollande, pour se soumettre aux

exigences de sa haute position.

La dauphine et la duchesse, sa mère, revinrent en Hainaut, vers la fin

d'août i4i6; le 25 de ce mois, elles étaient à Mons et elles reçurent, à leur

hôtel de INaast, une députation qui fit présent de deux vases en or à madame

la dauphine '. Le dauphin et le duc Guillaume se mirent en route un mois

en le maison de le pais, et à yaux commandet de aler dire à leur gens que avoir on les peuwist tous

apprestés, ensi qu'il furent, mais avant leur partement, li cose fa contremandée; frayet celui jour :

VJ 1. XVIIJ s. »

— Compte précité du massard de Mons.

* « A Cabouille du Quesnoy, pour son sollaire de, après le trespas mons*' de Berry, cuy Dieux

pardoinst, porter à Paris les lettres du Roy à cause du don fait à mons^'' le dalphin de la ducé de Berry

et comté de Poitou, et ycelles lettres délivrer à niaistre Guillaume Toriel et maistre Guillaume de Luce,

pour monstrer à prendre la possession desdis pays ou non * de mondit signeur . . . v frans. »

{Compte de Jehan Rasoir, trésorier général du dauphin. Juin 1416. — Archives de l'État, à Mons.)

' « A madame la daufine, qui dou pays de Hollande vint en le ville de Mons, le samedy xxu' jour

d'aoust, dou soir, acompaignie de no très redoublée dame madame la ducesse sa mère, fu lendemain

fais présens de j godet d'or à couvierclc et de j temproir d'or aourocs de bericle, de pierles et de

pières, qui coustèrent en accat ij« lxv couronnes de France à xxxiiu sols le pièce, vallent ; iiu" l 1. x s. »

a Le diemence xxiu* jour d'aoust, se misent ensamble li maires, eskevin et pluiseur dou conseil et

allèrent à l'ostel de Naasle, par-deviers nos très redoubtées dames madame la daufiînc et madame la

ducesse sa mère, pour à elle recommander le boine ville, et se fu à madite dame la daufine fais présens

* Ou non, au no».
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après el arrivèrent à Mons Je samedi 26 septembre '; ils allèrent séjourner

au Quesnoy, d'où ils revinrent à Mons le 4 octobre '. Le prince héritier de-

meura en Hainaut auprès de son beau-père, négociant avec le conseil du roi

de France, pour trouver le moyen de se rendre sans inconvénient à Paris.

En dépit de ses efforts pour rester neutre entre les partis qui divisaient

le royaume, il se vit forcé de contracter une alliance plus étroite avec son

oncle le duc de Bourgogne. Des conférences furent ouvertes à Valenciennes,

le i2 novembre, en présence de la duchesse Marguerite, du comte de Charo-

lais, son neveu, du comte de Conversan et d'un grand nombre de chevaliers

et de membres des étals et des conseils de Hainaut, de Flandre et de Bour-

gogne. Le duc Jean promit solennellement au dauphin de le secourir contre

ses adversaires; à sa demande, il jura d'aider le roi Charles VI contre tous

malveillants, et déclara qu'il ne voulait nuire à personne, à l'exception

de i godcl d'or à couviercle et de j temproir d'or ; frayèrent celui jour au disner en le maison de le

pais "" '• X" s. »

— 7* compte de Jehan de le Loge, tnassard de Mons, de la Toussaint 1415 à la Toussaint 1416.

Le 24 août, après dtner, la daupbine et sa mère partirent pour le Quesnoy. — Mémorial de la ville de

Mont, fol. ij* xxj V'.

* « A monsigneur le dau£Sn, qui, le samedi xxvj* jour de septembre, vint en le ville de Mons, dou

soir, acompaigniés de no très redoubtet signeur et prince, fu fais présens de une keuwc de vin blancq

el u keuwes de vin de Biaune eu 1. uii s,

• Audit monsigneur le daufin, fu adont fais présens de iiu grans biékés qui coustèrent en acat :

XXIIIJ 1.

» A Jehan le Teîier, pour le sollaire de ce que sour se carette et par ses u chevaux il ala qucrre à

Hion les pissons dont on fist ledit présent, payct vs.xd. »

— Compte précité du matsard de Mons, de 1415-1416.

* • A Jehan Poulet, congnestable des arballestriers dou grant sairement, pour le sollaire de

IJ arballestriers qui, le samedy iu« jour de octembre, dou soir, et le dimence enssuiwant, furent mis

à le porte de Bierlaimont, pour cause de monsigneur le daufin el de nodit très redoubtet signeur le

comte qui celui dimence revinrent dou Caisnoit à Mons, c'est par » jours xiui s.

• Audit Jehan Poulet, pour les mettre et osier vu s. »

— Compte du massard de Mons, (ie 1415-1416.
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toutefois de Louis, roi de Sicile. Le duc Guillaume donna, de son côté,

l'assurance formelle qu'il ne remettrait le dauphin au pouvoir de n'im-

porte qui, sans en avoir averti le duc de Bourgogne.

IIL

Après un nouveau séjour au Quesno} , le dauphin fut mené en France

par son beau-père. Ils s'arrêtèrent d'abord à Saint-Quentin, et se rendirent

de là à Compiègne où la duchesse Marguerite alla les rejoindre avec la

dauphine.

La reine de France était venue s'installer à Senlis avec son plus jeune

fils, le duc de Touraine (qui devint Charles VII), et son gendre, Jean, duc

de Bretagne. Des relations fréquentes avaient lieu entre cette cour et celle

de Compiègne. Le jeune duc d'Alençon fit d'abord visite au dauphin; puis

la dauphine alla rendre ses hommages à la reine. Cependant celle-ci, sans

avoir vu le dauphin, retourna à Paris avec le duc Guillaume, qui s'était

chargé de défendre les intérêts du duc de Bourgogne et ceux du dauphin

devant le conseil du roi.

Le jeune prince était alors âgé de près de dix-neuf ans ', et le peuple le

considérait comme ayant seul le droit de gouverner le royaume de France

et de représenter son malheureux père, tandis que le comte d'Armagnac

était regardé comme un gascon, ou pour mieux dire un étranger, parent

éloigné de la famille royale, et que ses actes de cruauté et de brigandage

rendaient odieux. Ces circonstances semblent l'avoir poussé à s'emparer

par tous les moyens du dauphin, d'abord en voulant faire arrêter le duc

Guillaume; mais il ne put y réussir. Sous prétexte de se rendre en pèleri-

nage à Saint-Maur-des-Fossés, le duc Guillaume sortit de Paris et s'en alla

en toute hâte à Compiègne avec deux de ses serviteurs. Il y trouva son

' :i étailnélcSl août 4398.



PRÉFACK. im

gendre alité, le corps entièrement enflé, les yeux hors de leur orbite.

Bientôt se répandit le bruit que le dauphin était mourant; il succomba le

4- avril, jour de Pâques fleuries, vers midi. Le 6, la nouvelle de sa mort fut

apportée à Mons, de la part de la duchesse Marguerite, revenue au Ques-

Doy, et le lendemain une députation se rendit auprès de celle-ci, pour la

complaindre. Cette députation retourna au Quesnoy, le 42, pour présenter

les condoléances de la ville de Mons au duc Guillaume et à la dauphine '.

Les Armagnacs furent soupçonnés d'avoir empoisonné le dauphin, et les

versions les plus contradictoires eurent cours. Durant que le prince jouait

à la paume avec des seigneurs de sa cour et qu'il était en sueur, l'un d'eux,

disait-on, lui avait passé sur le cou ses mains enduites de poison. On racon-

tait, d'autre part, qu'il avait porté une chaîne d'or empoisonnée dont sa

belle-mère lui avait fait présent. Le roi de Sicile, Louis II d'Anjou, qui

mourut à Paris le 29 du même mois, fut spécialement accusé; il avait

voulu, suivant certaines personnes, assurer la couronne à Charles, duc de

Touraine, iiancé à sa fille Marie. L'annonce officielle portait que la der-

nière maladie de Jean de France avait été un abcès dans l'oreille et dans

le cou; mais elle rencontra presque partout la même défiance *.

* Voyez p. 66.

* Un rôle des dépenses payées par Guillaume Cambier, pour Jean Rasoir, trésorier général du

dauphin, en janvier, février et mars l<ii7 (n. st.), et qui se continue jusqu'en avril, contient quelques

articles relatifs à la santé du prince :

« A Jehan Durant, chcvaucheur de Tescuierie, pour estre aie de Compiègne à Passy et lu lieues

par-delà quérir des fruis et autres choses pour la santé de mons^ le daulphin, par Tordpnnance de

ses médecins et appoUcare, à lui pour ce ordonné, zxiiu lieues, u s. pour chacune, sont . . . lu frans.

• Item, à sire Pierre le Boufy, curé de Quesne, pour faire croisons et faire chanter messes pour la

santé de mons*' le daulphin, par Fordonnance de ses maistres d'ostel iiij frans.

« Item, à Godeffroy de Bresban, chcvaucheur, pour estre aie hastivcmcnt, par Tordonnance des

médecins de mons^' le daulphin, à Paris, quérir roaistrc Jehan le Lièvre et maistre Pierre des Mons,

cinirgien à lui, pour ce ordonné lu frans.

• A maistre Alebret, pour pluiseurs parties de médecines et autres bcsongncs prinses par lui tant

Tome IV. j
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Le prince royal menait une existence fort tranquille dans les états de son

beau-père. II résidait le plus souvent aux châteaux du Quesnoy et de La

Haye, quelquefois à l'hôtel de Naast, à Mons. Il aimait, semble-t-il, la chasse

et l'oisellerie, et jouait volontiers au jeu de paume; il était pieux et faisait

des aumônes fréquentes. Ses cadeaux étaient princiers. Sa petite cour ne

manquait pas d'éclat. Divers officiers et de nombreux serviteurs y étaient

attachés. On distinguait notamment le maître chevalier, l'écuyer, le secré-

taire, le chancelier', le trésorier général, l'audiencier, le chapelain, le ser-

gent d'armes. Il y avait des ménestrels, des trompettes, des pages, des

porteurs de torches, un osterichier^ des sommeliers, des compagnons de

Veschançonnerie, des chevaucheurs, de même que des brodeurs, des iail-

leurs, des valets de chambre, un barbier ', etc. Le dauphin avait pour

peintre Gisquin Zaline ou Salme. Son médecin ordinaire était maître

Albert Loison, qui avait été son « maistre d'escolle ». Les comptes de sa

trésorerie font voir que rien n'était négligé pour donner à sa personne et

à son hôtel tout le confort et le luxe qui appartenaient à son rang. Je

noterai encore que le dauphin et la dauphine eurent, dès 1416, des sceaux

en argent * qui avaient été gravés par Robert de Gouy *.

à Paris comme à Compiengne pour mons^' le dauphin vu frans x s. viu d. p. »

Le même document fournit ce seul renseignement sur l'inhumation :

« Item,^ Jehan le Vasseur, envoyé hastivement à Paris haster les toilles, cirece, embaumeroens,

plong et autres choses pour l'enterrement de raons*'
,
pour ce u frans viu sols p. »

• Raoul le Sage,

• Barthélemi Partant.

* Le compte de Jean Rasoir, trésorier général du dauphin, du l*' avril 1416 au 5 avril 1417, fait

mention de la gravure du grant séel et du contre-séel, du séel de secret et du signet de monseigneur le

dauphin, et des gratis seaiis et signet de madame la daulphine.

* Voyez ma notice : La naissance et les premières années de Jacqueline de Bavière; son mariage avec

Jean, duc de Touraine, puis dauphin de France; dans le Messager des sciences historiques de Belgique,

1886.
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IV.

Après les funérailles du dauphin^ qui fui inhumé dans l'abbaye de

Sainl-Cornil, à Compiègne, le duc Guillaume revint en Hainaut avec la

dauphine, sa fille. Il alla loger à son château de Bouchain où la maladie

dont il souffrait depuis quelque temps déjà le retint. Une plaie qu'il avait

à la jambe et qui provenait de la morsure d'un chien s'était rouverte. De

plus, les derniers événements l'avaient profondément accablé. La mort de

son gendre annihilait ses projets, laissait sans soutien sa fille, son unique

héritière, et il craignait pour elle les prétentions ambitieuses de son frère

Jean de Bavière. Tout ce qu'il put faire fut de la recommander à ses féaux

amis des états, en leur exprimant le vœu qu'elle se remariât avec Jean IV,

duc de Brabant, qui était son cousin germain.

La fièvre violente qui s'était emparée du duc Guillauiite l'affaiblissait de

jour en jour, et il mourut le 31 mai, âgé de cinquante-deux ans.

Trop décrié par certains historiens à cause de son ambition outrée, et

trop vanté par d'autres, ce prince ne manquait point de certaines qualités.

Bien doué par la nature, il avait de la bravoure et il savait, au besoin,

déployer de l'adresse dans les affaires politiques. Alors qu'il était comte

d'Ostrevant, il avait été armé chevalier par le roi de France au siège de

Dam (1 585); il avait conduit en Prusse, au secours des chevaliers teuto-

niques, une petite armée composée d'Hainuyers, de Hollandais et de

Bourguignons (1386-1387); sa bannière avait été portée au siège de

iViehedia (Afrique) '. Ayant accepté des mains du roi d'Angleterre l'ordre

* • Les Haynaiers .... avoient en leur estandart la devise monseigneur Guillemme de Haynnau,

pour ce temps comte d'Ostrevan, ainsné fils du duc Âubert de Bavière, conte de Haynnau, de Hol-

lande et de Zéellartde, et estoit la devise en la banière sur Tcstandart de une baise d'or assise sur une

champaignc de gueules. Là estoienl le sire de Havrech à banière, le sire de Ligne à banière, le

seigneur de Cbin à banière. * — Fhoissart, Chroniques, édit. du baron Kervyn de Lettenhove, t. XIV,

I).
224.
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de la Jarretière et fait dans la chapelle Saint-Georges de Windsor le ser-

ment exigé des chevaliers, il parvint à apaiser le roi de France, justement

irrité de cet acte, et il se trouva de celte façon dans une position neutre

vis-à-vis des deux rois. On le vit ensuite porter en Frise le renom des che-

valiers hainuyers. Mais à cette réputation de bravoure et de politique

adroit qu'il s'était faite, Guillaume joignait, comme la plupart des princes

de son temps, une dureté inflexible envers ses ennemis. En Hollande, il

favorisait le parti des Hoeks et s'attira de ce chef l'animadversion de son père.

Heureusement les circonstances le firent rentrer dans les bonnes grâces du

duc Albert. D'accord avec lui, il fit aux Frisons une guerre des plus sanglantes

(i596), et ce peuple héroïque ayant tenté un soulèvement général (i398),

il voulut dompter toute la Frise. Mais la rébellion du sire d'Arkel, l'un des

chefs des Kabeljaauws^ fit porter la guerre sur un autre point. L'armée de

Guillaume dOstrevant s'empara de Gorcum, après un siège de trois

mois (4402). Ayant ceint la couronne comtale (1404), sous le nom de

Guillaume IV, il dut armer de nouveau pour une expédition contre le sire

d'Arkel, qui venait de rompre le traité de 1402 et avait levé l'étendard de la

révolte. Il poursuivit celte guerre à outrance. Ce ne fui qu'en 1412 que la

ville de Gorcum et la seigneurie d'Arkel lui furent définitivement cédées en

toute propriété, moyennant une rente de 200,000 écus qu'il prit l'engagement

de payer à Renaud, duc de Gueldre et de Juliers. Celui-ci abandonna à

Guillaume d'Arkel, fils, la seigneurie de Voorne et lui assigna une pension

annuelle de 5,000 florins sur le péage de Lobek. Quant à Jean d'Arkel,

père, il fut exclu du traité. Le duc Guillaume avait voué une haine impla-

cable à ce vassal félon, tandis que le duc de Gueldre était devenu désor-

mais son allié et son ami.

Guillaume IV s'était montré d'une sévérité excessive dans la répression

des Liégeois (1408). Avec l'aide du duc de Bourgogne, il rétablit à Liège

l'autorité de son frère Jean de Bavière, personnage frivole et hautain, que

ses actes de barbarie et de cruauté firent surijommer Jean sans Pitié.
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Guillaume IV eut plusieurs enfants naturels. Outre Adrien et Guillaume '

dont j ai parlé déjà *. on peut lui attribuer cinq autres fils et deux filles,

savoir :

Evrard, seigneur de Hooch-Woude (en West-Frise), qui épousa la tille

de Floris van Kyeloek
;

Louis, qui mourut jeune';

Béatrix, mariée en premières noces à Philippe Van Dorp et en secondes

à Jean de W'oerden, seigneur de Vlyet;

Agnès, « l'une des belles dames de son temps, » mariée en Bourgogne à

Jean de Salins *;

« Jehan li bastard de Haynnau *
: »

Baudouin, chevalier, seigneur de Plainville, qui épousa Marguerite de

Rouveroy, dite de Saint-Simon;

et Simon, seigneur de Bruyelle *.

* Appelé aassi Willekia.

Ce personnage, dit le Grand bâtard de Hollande, seigneur de Schagen, amiral de Hollande, etc.,

fat créé chevalier par Philippe, duc de Bourgogne ; il avait épousé en premières noces .Adélaïde van

Hodenpyl, en secondes Marie de Polanen, et mourut en 1475. Du premier lit naquirent : Jean et

Guillaume van Schagen. La famille de Schagen portait : bandé d'or et de gueules de six pièces, ao

franc quartier de Bavière-HainaoU

• T. Hf, pp. viii-x.

* Il mit son sceau à l'acte des états de Hainaut reconnaissant le duc de Bourgogne pour hérilier de

ce comté (22 juin 1427). Ce sceau représente un écu portant quatre lions, au filet en bande brochant

sur le tout, timbré d'on heaume cime d'an lion assis. L^endc : ^. Xobettlic : Baptact : bail :

l^olïant : ribbcr.

ViNcnANT, Annales du Hainaut, édit. des Bibliophiles, t. IV, p. 63.

* Cité dans le compte de Piérart Le Fèvre, receveur général des rentes et revenus viagers de

Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse douairière de Hainaut, etc., du 1" sep-

tembre 1422 au {" septembre 1423, fol. 57. — Archives déparlementales du Nord, & Lille.

• J.-B*« Liis>É, Collection de généalogies de lapluspart des maisons et familles de laprovinct d'Hai-

naul, ms. de la bibliothèque de Mons, 1. 1, pp. 4, 10 et 12-^ - Nobiliaire des Pays-Bas, t. I,pp. 8, 9, 12.
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V.

Jacqueline de Bavière n avait pas atteint sa seizième année ', lorsqu'elle

fut inaugurée dans ses bonnes villes de Hainaut en qualité de comtesse de

ce pays. A Mons, cette solennité se passa sans incident*, mais à Valenciennes

quelques malintentionnés voulurent soulever le peuple : on les arrêta et ils

furent décapités huit jours après *.

Le duc de Bourgogne, qui était arrivé à Mons, le H, attendait le retour

des deux duchesses. Celles-ci partirent pour la Hollande, le 17, après dîner,

et il les accompagna jusqu'à Malines *.

En Hollande, des difficultés furent soulevées par les partis qui divisaient

ce pays. Le seigneur d'Egmonl et ses alliés s'emparèrent de la ville d'Yssel-

stein; fort heureusement les habitants d'Utrecht et d'Amersfoort, com-

mandés par Waleran de Bréderode et Jean de Montfort, restèrent dévoués

à la princesse. Ce n'était là que le commencement d'une lutte qui, tantôt

' Elle avait été baptisée au Quesnoy le 16 juillet 1401. On lit dans le compte d'Aymeri Vrediaul,

receveur de Hainaut, pour l'année échue au 1" septembre 1401 : o A Jehan de Gochillies, potier

> d'estain, demeurant à ValencLiennez, pour leuwicr et emprunt de xu douzaines de grans plas

» d'estain, vu dousaines de petis plas et xxvj escuellez d*estain batut, pesans au pois de Valenchiennes

» ccLviij 1., envoyés au Caisnoit, le xvj« jour dou mois de jullé, pour servir en Tostel mondit signeur

• au baptisement de no demis'>lle de Haynnau », etc.

• Voy. pp. 78-79.

' Voy. p. 86.

* a Che sont les congneslablics de le ville de Wons qui mandées furent en le maison de le pais le

mardi xxu« jour de juing l'an HIJ» XVIJ, au command de mons*' le bailliu de Haynnau, dou

sceut mons*' d*Ainghien, mons«'de Trasignies, mons*» de Havrech, mons*' de Faignuelles et Jehan de

fiinch, adont estans en le maison Jehan dou Tilluel adont là assamblés pour cause des gens d'armes

de Compaignes et Bourghignons qui s'cstoient espars aval le pays de Haynnau comme après ce que

mons*' de Bourghoingne avoit eslet à Mrons visiter nos u dames, sa suer et niepche, et que en le

compaignie de lui s'estoient parties de Mons le joesdi après disner xvu* jour de juing, pour aler en

}lollande, et le diemence en devant avoit no dame fait serment à Mons. » — Registre des bans de

police de la ville de Mons, de 1407 et années suivantes, fol. iiij" viij.
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assoupie, tantôt violente, fut ostensiblement encouragée par lélu de

Liège • auquel Jacqueline et sa mère avaient confié bénévolement la garde

du Hainaiit *.

Sur ces entrefaites, un projet de mariage entre Jean IV, duc de Brabant.

qui n'avait que seize ans, et la duchesse Jacqueline avait été arrêté àBiervIiet

(4" août 4417), et des dispenses furent demandées au pape à cause de la

parenté des futurs époux *. Ces dispenses devaient être obtenues pour les

Pâques de l'année suivante. Mais les intrigues de Jean de Bavière auprès de

• « Toutesfois Jean de Bavière, son oncle de par son père, bailla plusieurs empcschemcns sur la

querelle qu'il disoit avoir esté mal parly de sa succession de feu le duc Âubert son père : disant

outre, que de droit ne pouvoit succéder' au pays de Hollande ladicte Jacqueline : et de fait se bouta,

par le consentement des habitans en la ville de Dourdrecht, et aussi en aucunes autres : lesquelles

le tindrent à seigneur, el depuis luy commença à faire guerre ouverte. « — Chroniques (fE>gi'eeiun

DE Mo>STRELET, vol. I, chap. CLXVI.

• Voy. p. 91.

• Voici un crayon qui fait voir comment existait cette parenté et celle des futurs avec le dut

Philippe de Bourgogne.

Jean III, duc de Brabant.

épousa

Makib, fille de Louis, comte d'Évrcux.

Jeanne,
épousa

I' Gl'illavme II, comte de Hainaut;
2» Wenceslas, duc de Luxembourg.

Ils n'eurent point d'enfants.

Marguerite,

épousa

Louis de BJale, comte de Flandre.

Margierite,

épousa

Philippe le Hardi,

fils de Jean, roi de France,

duc de Bourgogne.

Jean tans Peur,

duc de Bourgogne, comte
de Flandre,

épousa

Marguerite, fille du duc
Albert de Bavière.

Philippe, duc de Bourgogne,

comte de Flandre, etc.,

épousa
1* MiCHBLLK de France,

fille de Charles VI,

roi de France.

Antoine,
épousa

Jeanne, fille dé Waleram,
comte de S'-Pol.

JEAN IV, Philippe de S'-PoL

duc de Brabant.

Marglerite,

épousa

Gl'illalub IV,
comte de Hainaut, etc.

JACQUELINE de Bavière,
veuve de Jean, deuxième fils

de Charles VI, roi de France,
el d'Isabelle de Bavière.
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la cour de Rome et de celle de l'empereur faillirent faire échouer l'union

projetée. A peine le nouveau pape, Martin V, avait-il accordé les dispenses

nécessaires que, par une autre bulle, ces dispenses étaient retirées

("22 décembre 1417-5 janvier 1418) '.

Jacqueline et sa mère continuèrent leur voyage en Hollande. La jeune

princesse y fut reçue dans toutes les villes, excepté à Dordrecht où les Cabé-

liaux dominaient. Elle parvint à gagner l'affection du plus grand nombre

deses sujets. Jean d'Egmont ayant pris Gorcum pour la livrer à son allié,

Guillaume d'Arkel, sans toutefois s'être emparé du château, la princesse s'y

établit et fit foudroyer les remparts de la ville. Après un assaut meurtrier,

la ville de Gorcum fut prise par les troupes de Jacqueline: le damoiseau

d'Arkel y fut tué et l'on fit prisonniers le comte de Bernbourg et le

seigneur d'Egmont. De son côté, la duchesse perdit malheureusement Bré-

derode, qui avait si vaillamment combattu '. Privée de ce serviteur dévoué,

dont l'expérience lui était si précieuse, elle n'osa pas marcher sur Dor-

drecht.

Le mariage du duc Jean IV et de la duchesse Jacqueline eut lieu au châ-

teau de La Haye, le jeudi 10 mars 1418, au soir. Englebert d'Enghien, le

bailli et le trésorier de Hainaut, l'abbé de Sainl-Ghislain ', Jean de Binche

et Etienne Wiart assistèrent à cette cérémonie avec les députés de Brabant,

de Hollande, de Zélande et de Frise *. Le 29 du même mois, les états de

' Par sa bulle du 27 mai 4419, le pape annula celle du S janvier 14i8 et confirma le mariage du

duc Jean IV et de la duchesse Jacqueline.

* Voy. pp. 108-109. MoNSTRELET rapporte que la duchesse fit trancher la tête « à aucuns de ceux qui

avoient esté prins prisonniers, pour ce qu'ils s'estoient desloyautez envers elle. » T. I, chap. CLXXXIII.

' Jean de Layens.

* Le dépôt des archives de l'État, à Alons, possède un état intitulé : Chi apriès s'enssievent les par-

ties des frais et despetis fais par messire Englebert d'Enghien à xvj chevaux, mons^'' de St-Ghillain à

vj chevaux, mons^" le bailliu à xj chevaux, parmi Jehan Muidavaine et Thumas del Ostrewicque , ser-

gans de le court de Mons^ mons^^ le trésorier à viij chevaux, messire Esliévène Wiart à iij chevaux et

Jehan de Binch à iiij chevaux, despuis le mcrquedi xvj* jour de février IIIJ" XVIJ, qu'il se partirent
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Hainaul, assemblés à Thôtel de ville de Mons. entendirent la lecture d'un

niandenienl du duc de Brabant. leur notiliant la consommalion de son

mariage avec leur souveraine et leur recommandant de veiller à la garde

du pays. La lutte avec Jean de Bavière prenait, en effet, des proportions

déplorables. Ce prince ambitieux avait médite d'abandonner levéché de

Liège pour épouser Elisabeth de Gorlitz, duchesse douairière de Luxem-

bourg et de Brabant, et il avait la prétention d'être déclaré héritier

des comtés deHainaut, de Hollande, de Zélande et de la seigneurie de FrÎ6e,

à l'exclusion de sa nièce. Des lettres de l'empereur et une bulle du pape, qu'il

avait sollicitées, défendirent à Jean IV d'épouser la duchesse Jacqueline et-lui

ordonnèrent de tenir pour nul ce mariage, s'il avait eu lieu ; de plus, Sigismond

lui fit savoir, ainsi qu'aux états, que les comtés de Hainaut, de Hollande et de

Zélande étant dévolus à l'empire par la mort du duc Guillaume, ces comtés

avaient été donnés en fief à Jean, duc de Bavière, frère de Guillaume,

celui-ci n'ayant pas laissé d'héritier mâle. Sans perdre de temps, Jean de

Bavière sollicita le secours du duc de Bedford, connétable d'Angleterre,

pour entrer en possession des pays qui venaient de lui être attribués.

D'autre part, il requit les états de ces pays de le reconnaître pour leur

seigneur féodal et de lui faire hommage et serment de fidélité, vu que

l'empereur les avait déliés des serments qu'ils avaient prêtés au duc et à la

duchesse de Brabant. La réponse des états de Hainaut, datée du li mai

14-48, fut très ferme; elle niait au roi des Romains le droit de disposer du

de Mont pour eut aller, au mandement de mes très redoublées dammes les ducestes, par-deviers elfes, en

leur pays de Hollande, pour yestre au parfait et consumation dou mariaige de moni^ de Braibant à

madamme la dalphine, et pour autres leurs affaires : auquel voiaige il misent, allant, besoingnant et

retournant en leur lieux, xxxiiu jours (16 février-21 mars 1418, n. sL).

Celte députalion alla loger à l'ostel au Chirrf, à Brainc-Ie-Comtc, le 16 février; à Bruxelles, à

l'Eseut de l'rance ot à l'ostel au Miroir, le il; à Malines, à la maison Jehan de Mons et à l'ostel au

Caudron, le 18; à .Anvers, à l'ostel au Rouge Eseul et à l'ostel à le Barge, le 19; le dimanche 30, elle

s'embarqua pour Rotterdam et La Uaye.

Tome H. 3
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comté, qui n'était, disaient-ils, ni fief d empire ', ni fief masculin, puisque

plusieurs femmes y avaient succédé, en tête desquelles ils placent sainte

Waudru, puis la comtesse Richilde et l'impératrice Marguerite de Bavière '.

Le 29 du même mois, Jean IV fil son entrée à Mons et prêta serment,

comme mambour et avoué de « très haute et très poissante princesse Jaque

de Baivière »^ sa chère compagne et épouse, héritière des pays et comtés

de Hainaut, de Hollande et de Zélande, avec la clause ' que ces trois pays

seraient à toujours sous le même sceptre, sans pouvoir être divisés ni

séparés lun de l'autre.

En formant, à son lit de mort, le vœu que sa fille fût mariée au duc de

Brabanl, Guillaume IV croyait avoir trouvé le moyen d'assurer le sort de

Jacqueline, qui avait besoin d'être protégée contre les tendances de son

oncle paternel. Sa mère, que la même intention faisait agir, avait poussé

les états de Hainaut à donner leur adhésion à ce mariage. Mais la jeune

duchesse ne ressentit guère d'attachement pour Jean IV, qui avait une

complexion fort délicate, un caractère faible et peu d'intelligence, tandis

qu'elle était bien constituée et douée « de noble et haut entendement. »

' 11 serait trop long d'examiner ici les questions qui se rattachent à la succession de la souveraineté

en Hainaut. Je ferai seulement remarquer qu'après le relief fait, le 1 1 juillet i 590, à la cour féodale

de Liège, par le duc Albert de Bavière (t. IF, p. 464, n» DCXCII), les comtes de Hainaut n'ont plus

prêté foi et hommage à l'évéquc de Liège. Tout porte à croire que les titres de cette inféodation, qui

avait été souscrite volontairement par Richilde en 1071, furent détruits lors du triage des nombreuses

chartes du pays de Liège que l'on déposa dans la trésorerie du Val-des-Écoliers, à Mons, après la

sentence du 24 octobre 1408. Certains ont émis l'opinion que Jean de Bavière, ayant été rétabli dans

son évéché, voulut témoigner sa reconnaissance à son père, le duc Guillaume, par l'abolition des

devoirs féodaux auxquels étaient tenus les comtes de Hainaut envers ses prédécesseurs. Dans tous

les cas, il n'aurait pu le faire sans le consentement de son chapitre, et l'on n'en trouve aucune mention

dans les écrits du temps. (Vinchant, édition Ruteau, p. 571. — Bouille, Histoire du pays de Liège,

t. I, p. H4. — Delewaroh:, Histoire générale du Hainau, t. IV, p. 543.)

* Ils citent, par erreur, la comtesse Alix, femme de Bauduin IV, et omettent les comtesses Jeanne

et Marguerite de Constantinople.

' Introduite dans le serment des comtes de Hainaut, depuis l'avènement de l'impératrice Marguerite

de Bavière. — Voy. t. I, p. 257.
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VI.

La guerre ne tarda pas à être reprise en Hollande. Jacqueline, à la léte

de ses troupes, mit le siège devant Dordrecht; Jean IV l'y suivit, mais il

alla camper du côté opposé et ne seconda que fort mollement les efforts de

la duchesse. Jean de Bavière en profita pour s'emparer de Rotterdam, place

des plus importantes par sa situation. Alors Philippe, fils du duc de Bour-

gogne, intervint et. le 13 février 4419, un traité de paix fut signé, par

lequel le duc et la duchesse de Brabant cédaient en fief à Jean de Bavière

les villes de Dordrecht, de Gorcum, de Rotterdam avec les seigneuries

d'Arkel et de Leerdam. etc., et le gouvernement, pendant cinq ans, des pays

de Hainaut, de Hollande et de Zélande, concurremment avec le duc de

Brabant; ils promettaient, en outre, de lui payer la somme de cent mille

écus d'Angleterre. De son côté, Jean de Bavière renonçait à ses prétentions

et s'engageait à remettre au duc de Brabant les lettres qu'il avait impétrées

du pape et du roi des Romains '.

Au commencement du mois de mars, le duc et la duchesse se trouvaient

à Mons où ils avaient convoqué les étals. Comme ils étaient sortis de la

ville, le S. entre quatre et cinq heures de l'après-midi, Willekin et Adrien,

frères naturels de Jacqueline, assassinèrent, dans l'hôtel de Naast, Guil-

laume Van den Berghe, conseiller et receveur général de Brabaut*. Ce

meurtre avait vraisemblablement eu pour cause l'antipathie qu'inspirait Van

den Berghe, parce qu'il abusait du crédit dont il jouissait auprès de Jean IV.

Ce prince parut fort affligé de la mort de son favori. Le crime demeura

toutefois impuni, et. dès cette époque, une inimitié sourde exista entre le

duc et la duchesse '.

» Voy. pp. 2bO-260.

• Voy. pp. < 88- 189.

» Voici ce qu'on lit dans BlohSTRBLsr, \. I, cb»p. CXCIV m fne .- . Et depuis le dessusdit duc de
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Tandis que ces faits se passaient, Jean de Bavière recherchait l'occasion

de dépouiller son neveu et sa nièce de leurs possessions en Hollande, et il

fit alliance avec le duc de Gueldre, pour y parvenir. En France, la paix

avec le roi d'Angleterre était sur le point d'être conclue, une trêve ayant

été signée. On put même espérer ensuite une réconciliation complète des

Armagnacs et des Bourguignons, ce qui aurait été le meilleur boulevard

contre les Anglais. Un traité fut effectivement signé par le dauphin et par

le duc de Bourgogne, le H juillet 14-19, et confirmé par le roi de France,

le fi) du même mois. L'assassinat de Jean sans Peur, dont on eut connais-

sance à iMons le i7 septembre, vint jeter dans de nouvelles aventures les

affaires politiques. Philippe, comte de Gharolais,qui avait épousé iVlichelle,

fille de Charles VI, n'avait alors que 23 ans. Après avoir donné un libre

cours à son extrême douleur, il se montra disposé à venger la mort de son

père. Ayant pris possession de son comté de Flandre, son premier soin fut

de réunira iMalines, le 7 octobre, Jean de Bavière, le duc de Brabant, Jean

de Clèves et la duchesse douairière, mère de Jacqueline. Cette assemblée

exprima l'avis qu'il fallait traiter avec le roi d'Angleterre et s'assurer de son

alliance, avant d'aller rendre hommage au roi Charles VI, pour le duché de

Brabant et sa femme la duchesse estans à Mons en Hainault, un certain jour ainsi que le duc estoit

allé chasser et esbattre dehors la ville, vindrent en l'hostel de Nactre ' où résidoit messire Eurard,

baslard de Hainault, frère à la duchesse, et aucuns autres " de fait à pensé, et tuèrent le principal

gouverneur dudit duc nommé Guillaume le Beghe, lequel estoit couché tout malade sur un lict. Et

estoit présent messire Guillaume de Sars, lors baillif de Hainault : auquel iceux deffendirent de fait,

qu'il ne se bougeast, et après sans avoir aucun empeschement, se partirent deladicte ville de Mons : pour

la mort duquel iceluy, quand il vint à sa cognoissance, fut moult troublé : car il l'aymoit par-dessus

tous ses autres serviteurs : mais en la fin par la duchesse sa femme fut aucunement rappaisé. Laquelle

(comme il fut de commune renommée) fut assez consentant du cas dessusdit. »

E DE Dynter (édit. de Ram, t. III, p. 582,) dit que Guillaume Van den Berghe avait ôté aux bâtards

de Hollande des prébendes et des rentes annuelles que Guillaume IV leur avait données et que la

duchesse Jacqueline leur avait confirmées.

• Naast.

Le registre des consaux de Mons désigne en toutes lettres Willekin et Adrien.
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Bourgogne et les comtés de Flandre et d'Artois. Dès le i2 octobre, un traité

favorable aux rapports commerciaux de ces pays avec l'Angleterre fui

conclu à Arras '.

VII.

Jean IV, par faiblesse ou par lâcheté, s'était rendu en secret à Saint-Mar-

tensdyck (avril 14120), et là il s'était soumis à toutes les demandes de Jean

de Bavière, dont les exigences n'eurent plus de bornes. A son retour, pour

accomplir sa promesse, il fit en sorte d'obtenir de la duchesse, sa femme, la

ratification des actes qu'il avait délivrés à son oncle. N'ayant rien pu obte-

nir d'elle et mettant à exécution les conseils de son entourage, il lui fit enle-

ver ses dames d'honneur, auxquelles elle était très attachée, et il les rem-

plaça par la comtesse de Mœurs et par les dames de Wesemael et d'Assche.

La duchesse douairière eut beau s'interposer et le supplier de revenir sur

celle décision; il préféra écouter ses conseillers que de se rendre aux solli-

citations de sa tante. Celle-ci retourna donc en Hainaut avec sa fille, et elles

allèrent s enfermer au château du Quesnoy. Douée d'un esprit vif et péné-

trant, impérieuse autant que belle, Jacqueline ne ressentait depuis long-

temps que le plus profond mépris pour un époux qui ne savait que suivre

les impulsions de ses indignes favoris; l'affront sanglant qu'il venait de lui

infliger ne fit qu'accroître son aversion, et désormais elle ne s'occupa plus

que de faire casser son mariage avec un tel homme.

La vie scandaleuse de Jean IV souleva d'ailleurs l'indignation des gens

de bien, il eut beau réclamer le concours des états et de ses bonnes

villes de Hainaut pour contraindre Jacqueline à retourner auprès de lui,

rien ne put ébranler la duchesse qui remit aux états un écrit précisant les

* MoNSTRBLET, t. I, chap. CCXIl. — DoM Planches, Histoire de Bourgogne, t. III, p. 525. — Dk

Barantb, édit. Gacbard, t. I, pp. 402 et suiv. — Baron Kerytn de Lettbnbote, Histoire de Flandre,

3* édit., t. III, pp. 98 et suit.
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motifs de sa résolution*; peu de temps après, ils reçurent de Jean de

Bavière une lettre qui appuyait la requête du duc de Brabant Mais les

états s'en tinrent à donner raison à leur souveraine relativement au point

traitant des dispenses qui avaient été annulées par le pape, suivant notifica-

tion faite dans quatre cités importantes. La duchesse entendait avoir des

dispenses suffisantes avant la Noël i420 et, jusque-là, le soin de son àme lui

interdisait de se rapprocher du duc. Celui-ci subit, d'autre part, une humi-

liation qui aurait dû l'afiFecter. Les états de Brabant, réunis à L.ouvain, le

i5 août 1420, exilèrent le sire d'Assche, Jean, son fils aîné, Renier Mours,

Bernard Uytten Enge, INicolas Colesoen et Rutger Boene, conseillers de

Jean IV '.

Cependant une députation du clergé, de la noblesse et des principales

villes du Hainaut se rendit à Bruxelles, à la demande de la duchesse et de

sa mère. Les députés trouvèrent à la cour du duc de Brabant les conseillers

qui avaient été bannis à Louvain et des membres du conseil de Jean de

Bavière. Ceux-ci attendaient, disait-on, l'expédition d'un acte qui devait

assurer à leur maître la ville d'Anvers et la ville et châtellenie de Lierre,

moyennant quoi Jean de Bavière s'engageait à fournir au duc de Brabant

trois ou quatre mille lances pour faire la guerre en Brabant et en Hainaut.

Les députés du Hainaut furent reçus par le duc, qui était entouré de mes-

sire Englebert d'Enghien, des seigneurs de Senzeilles et de Vertaing, du

bailli de Hainaut, du sénéchal de Brabant et d'autres seigneurs ; ils expo-

sèrent au duc les motifs qui s'opposaient au retour de la duchesse '. Celle-ci

et sa mère se décidèrent à se rendre à une assemblée des états de Brabant.

Des grands seigneurs de ce pays vinrent les chercher à Ath, où elles séjour-

naient, le dimanche 8 septembre, et Jacques Hannecart les suivit à Lou-

vain *. Le 20 septembre, les nobles et les députés des villes du Brabant se

* Voy. p. 237.

* Dynteri Chronicon, éd. de Ram, t. III, p. 595.

» Voy. pp. 244-246.

* Voy. p. 247.
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réunirent à Vilvorde; le duc de Brabant devait se trouver à cette assemblée^

luais^ craignant d'y entendre des plaintes contre son administration, il

s'enfuit pour aller réclamer l'aide de la noblesse rhénane contre ses sujets.

Quelques jours après, les états s'étant rassemblés à riiôtel de ville de

Bruxelles, nommèrent Philippe de Saint-Pol, frère de Jean IV. ruward ou

régent de Brabant (^6 novembre) '.

Le i7 décembre, les deux duchesses revinrent à Mons et allèrent loger à

1 hôtel de Naast. Le :20, le duc d'Heidelberg, grand électeur de l'empire,

arriva en celte ville avec une suite de cinq cents chevaux. Ce prince reve-

nait d'Angleterre. Il alla rendre visite aux duchesses, qui lui firent un gra-

cieux accueil *. Peu de temps après, le 7 janvier 1424, le comte de Saint-

Poi vint à Mons donner des joutes à la suite desquelles les étals de Hainaut

se réunirent en cette ville.

Le 19 février suivant, la duchesse Jacqueline fit communiquer aux états

que, de l'avis de plusieurs notables clercs et gens d'église, son mariage était

de nulle valeur et quelle ne pouvait se considérer comme liée à Jean IV.

Ensuite les étals entendirent la lecture de la réponse que leur faisait le duc

de Brabant'. Les états crurent ne pouvoir mieux faire que de supplier le

duc de Bourgogne d'intervenir dans le différend; ils lui envoyèrent, à Gand,

une députation qu'il accueillit fort bien. Ils avaient, d'autre part, chargé

l'abbé de Bonne-Espérance et d'autres députés de se rendre auprès des

deux duchesses, qu'ils avaient trouvées à Valenciennes, le dimanche 2 mars.

Mais, sans attendre le résultat de ces négociations, Jacqueline eut recours

à un moyen extrême; elle quitta Valenciennes, le jeudi G, se rendant à

Bouchain, et de là partit pour Calais, où elle s'embarqua pour Londres,

dans l'intention d'aller implorer le secours du roi Henri V, dont elle

• DT.XTni Chrotàcon, éd. de Ram, l. IH, p. 401. — Hennb el Wictebs, Hisloire de ta vilte de

BruxelUs, t. I, pp. 197 et 291.

• Voy. pp. 264-266.

• Voy. p. 268.
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avait obtenu un sauf-conduit. Elle avait été excitée ou du moins encou-

ragée dans cette entreprise par le chevalier Jean de Robersart, seigneur

d'Escaillon, qui la conduisit jusqu'au port sous une escorte'.

Le départ de Jacqueline se fit sans bruit; la nouvelle en courut à Mons,

le 8 *. Les étals se réunirent le 11 ; ils envoyèrent une députation au duc de

Bourgogne, à Bruxelles, pour solliciter son appui. Le duc Philippe reçut

celte dépulalion en présence du duc de Brabant, du comte de Saint-Pol et

du comte de Namur.

Il y eut ensuite des échanges de vue entre Jean IV, qui séjourna à Mons

en mars et en octobre, Jean de Bavière, la duchesse Marguerite et les états

deHainaut. Le 27 janvier i 422, ceux-ci étant assemblés à l'hôtel du Heaume,

en cette ville, firent ouvrir et lire, en présence de la duchesse douairière rem-

plissant les fonctions de régente, des lettres que sa fille, leur « dame et

princesse », avait fait parvenir à leurs députés. Le même jour, dans l'après-

diner, des lettres de créance leur furent remises par quatre commissaires

du duc de Brabant.

Voulant poser un acte d'autorité, Jean IV appela aux fonctions de bailli

de Hainaut, le 4 juin suivant, Evrard, seigneur de La Haye et de Gouy, en

remplacement de Guillaume de Sars. Les chanoinesses de Sainte-Waudru

n'avaient pas voulu lui permettre de prêter en leur église le serment accou-

tumé, par déférence pour la princesse souveraine et aussi parce que le duc

avait promis, dans ses lettres du 8 mars 1418, de ne confier aucun office du

Hainaut à des étrangers: mais s'en étant ensuite référées à l'avis de plu-

sieurs chevaliers, du maire et des échevins, on leur fit entrevoir les consé-

quences fâcheuses qui résulteraient de leur persistance, et la réception du

nouveau bailli se fit dans les formes ordinaires. Les états s'étaient, parait-il,

montrés favorables à la politique de Jean IV dans la réponse que leurs

• AioNSTRBLBT, t. I, chap. CCXXXVI, dit que Jean de Robersart était « anglois en cuer de toute

ancienneté ».

» Voy. p. 27i.
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députes lui avaient faite à Hal, le 30 mars précédent '. Le duc de Bour-

gogne^ si absorbé qu'il fût par la mort de la duchesse, sa femme*, et par

les affaires de France, était attentif aux événements qui se passaient dans le

Hainaul et dans le firabant, et il cherchait à exercer son influence dans ces

deux pays limitrophes de la Flandre. Ce n'était pas assez que ses compa-

gnies indisciplinées vinssent fréquemment dévaster le territoire; il alla

jusqu'à requérir la ville de Wons de lui envoyer des gens d'armes et de

l'artillerie au siège de Guise *. Les états purent apprécier ce que devait

leur coûter la protection qu'ils avaient demandée au duc Philippe. Il sem-

blait que le Hainaut fût devenu un pays sans maître, en attendant que la

guerre vint y faire ses ravages.

VIII.

La duchesse Jacqueline avait été fort bien accueillie en Angleterre; elle

s'y sentait libre et heureuse de pouvoir manifester la répugnance qu'elle

éprouvait pour Jean IV. Elle avait imploré la protection du roi Henri V,

et cette protection lui avait été accordée. Aussi s'était elle empressée d'en-

voyer une ambassade à la cour de Rome afin d'exposer au pape les motifs

qu'elle invoquait pour obtenir l'annulation de son mariage. La procédure

fut longue et embarrassante, à cause de la grave question canonique sou-

levée par les conseillers de la princesse relativement à la dispense qui avait

été donnée d'abord et ensuite retirée.

Dans l'intervalle, les fêtes se succédaient à la cour d'Angleterre et Jac-

queline y déployait ses charmes. Au nombre de ses adorateurs, Humfroi,

* Voy. pp. 303-306.

* Micbcllc de France, duchesse de Bourgogne, fut enlevée à l'âge de 28 ans par une maladie rive

et rapide, à Sainl-BaTon près de Gand, le 8 juillet 44â3. — Di Baramtb, édit. Gachard, t. f, p. 4â4.

» Voy. p. 309, n» MCCCXVII.

Tome IV. *
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duc de Glocester, se faisait remarquer; la duchesse était fort sensible à ses

attentions. Leur liaison remontait à l'époque où ils s'étaient vus en France

pour la première fois.

Jj'union de Jacqueline et de Glocester devait rencontre;* bien des obstacles,

mais rien ne pouvait arrêter leurs desseins. La réponse de Rome n'arrivant

pas, la princesse s'adressa à Benoît XIII qui, malgré les décrets du concile

de Pise, prétendait conserver son autorité. Ce pape schismatique délivra

une bulle qui déclarait nul le mariage de la duchesse Jacqueline avec le

duc de Brabant et approuvait son union avec le duc de Glocester. Pour

donner plus de valeur à cette autorisation, on fit courir le bruit qu'elle

émanait de Martin V et des copies en furent faites portant son nom '.

Cependant des circonstances imprévues retardèrent de quelques mois le

mariage.

En France, la guerre se continuait avec plus d'animosilé depuis que le

dauphin, convaincu du crime commis sur la personne de Jean sans Peur,

avait été déclaré indigne de succéder à la couronne. Henri V marchait de

succès en succès; mais étant tombé malade à Vincennes, il expira le

31 août. De son mariage avec Catherine, fille de Charles VI, il avait un fils,

né à Windsor, le 6 décembre précédent. Ce roi au berceau porta le nom

de Henri VI. En mourant, le vainqueur d'Azincourt avait remis l'adminis-

tration de ses états au duc de Bedford et au duc de Glocester, ses frères,

l'un devant gouverner la France et l'autre l'Angleterre, et i| leur avait

recommandé de cultiver la bonne amitié du duc de Bourgogne. Charles VI

ne lui survécut que peu de semaines; il mourut à Paris le 21 octobre, lais-

sant, après un règne long et calamiteux, la couronne de France disputée

entre le tuteur de Henri VI et son propre fils, le dauphin, âgé de vingt

ans environ, que ses partisans s'empressèrent de saluer sous le nom de

Charles Vil.

* MONSTRELET, t. Il, fol. 22 V».
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IX.

Les états de Hainaut s'assemblèrent à Mons, le samedi 26 septembre i4-22,

en conformité de ta lettre que la duchesse Jacqueline leur avait adressée

d'Hereford. La duchesse douairière se joignit à eux le lendemain matin, et

le duc de Brabant se trouva à la séance avec le comte de Saint-Pol. Le but

de la présence de ces princes à la réunion des étals était, d'après leur décla-

ration, de mettre ordre aux excès qui se commettaient dans le pays. La

duchesse douairière exposa les dommages que les garnisons de Beaumont

et de Clermont causaient à son douaire. Mais les documents restent muets

sur la communication que Thomas Fiévés fit au nom de Jacqueline.

Une députation de la ville de Mons qui s'était rendue à Hal, le 23 octobre,

sur l'invitation du duc de Brabant, rapporta la nouvelle que la princesse

s'était remariée au duc de Glocester, qu'elle était enceinte et se disposait à

venir faire ses couches au Quesnoy, et qu'.elle serait accompagnée d'une

garde de 6,000 archers '.

Les états se réunirent à Mons, les 20 et 21 décembre, par ordre de

Jean IV, qui leur proposa de voter une aide pour mettre le pays en état de

résister à l'invasion qui le menaçait. Le 9 février 1423, ils furent convo-

qués à une assemblée dans laquelle la duchesse Jacqueline devait leur faire

connaître son mariage avec le duc de Glocester. Une députalion fut envoyée

au duc de Bourgogne; elle fit rapport aux états, le 27 du même mois, de ce

qu'elle avait besogné à Lille.

Au mois d'avril, les Armagnacs avaient fait prisonniers à Vendegies-sur-

Ëscaiilon TArdenois de Donstienne, prévôt du Quesnoy, Gilles de Potelles,

le roi d'armes de Ponlhieu et d'autres serviteurs de la duchesse Marguerite.

Le duc de Brabant tint une assemblée des états à Saint-Ghislain, le 25,

• Voyez pp. 317-318.
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pour s'entendre avec eux au sujet de celte arrestation et des attentats de

Mauroi de Saint-Léger et de ses gens à Haspres et à Pecquencourt.

Le 3 mai suivant, Jean IV leur fit remontrer, à Mons, en sa présence, les

dommages que causaient aux frontières les garnisons de la Roche, de Guise

et de Landouzy, et leur rappela les pillages de Haspres, de Pecquencourt

et d'Anchin. Le H, il reçut à son hôtel de Naast les échevins de Mons et

leur fit représenter qu'il était venu avec la ferme intention d'empêcher le

retour de tous ces faits et d'assurer le libre transport des marchandises.

Voulant en quelque sorte s'identifier avec le pays qu'il promettait de

défendre, Jean IV ne négligeait aucun moyen de s'attacher à lui le clergé

et la noblesse du Hainaut. Le don de draps d'or au chapitre de Sainte-

Waudru, à Mons, et au chapitre de Saint-Vincent, à Soignies, auquel il était

tenu à cause de son joyeux avènement, n'avait pas encore eu lieu; il s'em-

pressa de remplir cette obligation. Il se fit recevoir dans l'ordre de cheva-

lerie de Saint-Antoine en Barbefosse et fit déposer son portrait et ses armes

dans le chœur de l'église de Saint-Antoine '. La confrérie noble de Saint-

Georges, à Mons, l'inscrivit aussi au nombre de ses membres. Son goût

pour la chasse était partagé par beaucoup de gentilshommes qui prenaient

plaisir à le suivre dans ses courses. Mais ses relations avec les villes étaient

moins agréables. Les bourgeois craignaient de le voir arriver à cause de la

suite turbulente qui l'accompagnait partout. A Mons, les chaînes des rues

étaient tendues et les carrefours gardés soigneusement, lorsqu'il y venait.

A Bouchain, il se vit refuser l'entrée de la ville *.

Le duc de Bourgogne n'avait pas tardé à prendre sa résolution relative-

ment au mariage de Jacqueline et de Glocester. Cette union détruisait

l'espoir qu'il avait conçu de pouvoir rattacher un jour à ses états ceux de

la duchesse, si celle-ci mourait sans postérité. Elle était, à ses yeux, une

' Voy. pp. 330-332, 538-339.

« Voy. p. 338.
•
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offense mortelle., car il ressentait plus que Jean IV, son cousin germain,

l'affront fait à celui-ci, et il y voyait une tendance du duc de Glocester à se

séparer de lui.

En rusé politique. Philippe prit le parti de soutenir auprès des états de

Brabant et de Hainaut les intérêts de Jean IV et la légitimité de son mariage,

de faire valoir auprès du duc de Bedford les obstacles que Tunion de Glo-

cester avec Jacqueline devait apporter dans leurs relations et dans leurs

projets. D'autre part, il était sûr de Jean IV et de Jean de Bavière, et il allait

chercher à mettre dans ses desseins la mère de Jacqueline.

Dans une conférence tenue à Amiens, une alliance avait été contractée

(47 avril 1123) entre les ducs de Bedford ', de Bourgogne et de Bretagne.

Les deux premiers se posèrent comme arbitres du différend des ducs de

Brabant et de Glocester. Jean IV se soumit à leur décision (16 juin et

8 octobre); mais le duc de Glocester ne se montra guère pressé d'agir de

même.

Tandis que cette affaire se traitait, le Hainaut était travaillé par des

officiers brabançons. Le lo juillet, on arrêta à Mons Jean d'Aa et ses com-

pagnons, et le ^0, ce seigneur et l'un de ceux-ci furent décapités; de plus,

malgré les réclamations de Jean iV.les autres prisonniers ne furent relaxés

que plusieurs mois après. Les étals furent rassemblés au Quesnoy et à

Braine-Ie-Coinle, à l'effet de pourvoir à la garde du pays: ils reçurent des

communications de la duchesse Marguerite, des ducs de Brabant et de

Bourgogne, tandis que le duc de Glocester et la duchesse Jacqueline firent

remettre des lettres closes à la ville de Mons.

Enfin, Glocester se soumit à l'arbitrage des ducs de Bedford et de Bour-

gogne, par ses lettres du io février 4424. Le 6 avril suivant, Jean de Bavière

déclara que, s'il mourait sans postérité, tous ses pays, terres et seigneuries

devaient appartenir au duc de Bourgogne, son héritier, à l'exclusion de

^ Le 13 du même mois, le duc de Bedford avait épousé Anne, sœor du dac de Bourgogne.
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tous autres. Cependant s'il venait à mourir durant les douze ans du gouver-

nement des comtés de Hollande et de Zélande, ces pays devaient retourner

au duc et à la duchesse de Brabant, selon la teneur du traité qui l'avait

investi de ce gouvernement. Le 27 mai, par des lettres datées de Londres,

Jacqueline se soumit à la sentence arbitrale des ducs de BedforH et de Bour-

gogne, pourvu que cette sentence fût prononcée avant la fin de juin.

Les deux ducs se rendirent en effet à Paris pour s'occuper de l'examen

des documents qui leur furent remis par les ambassadeurs de la duchesse

Marguerite, de Philippe, comte de Saint-Pol, de Jean IV et du duc de

Glocester. Leur séjour dans la capitale se passa en fêles dans lesquelles le

duc de Bourgogne étalait un luxe et une grâce qui excitaient l'admiration.

Le duc de Bedford ne pouvait rien refuser à un tel allié. Aussi l'accord se

fit-il sur les points soumis à leur arbitrage et, par sentence du i9 juin, ils

déclarèrent que les parties devaient s'en remettre au pape pour savoir si les

dispenses accordées lors du mariage du duc de Brabant avec la duchesse

Jacqueline, avaient levé tous les empêchements.

Les effets de celte sentence ne se firent pas attendre. Jean 4V assembla

les étals de Hainaut à Valenciennes, puis à Mons, pour les exciter à l'aider

à résister au duc de Glocester, qui exigeait la restitution des Etats de Jac-

queline. Il fut résolu qu'une dépulalion se rendrait auprès de celle-ci en

Angleterre. Cette ambassade partit du Quesnoy pour Calais, le 25 sep-

tembre; elle était composée du comte de Namur, des seigneurs d'Havre et

de Steenkerque, de l'abbé de Bonne-Espérance, de Thomas Fiévés,de Jean

de le Loge et Christophe du Parc, échevins, et de Guillaume de Bruxelles

€t Guillaume de Genly, membres du conseil de la ville de Mons, d'échevins

et de membres du conseil de la ville de Valenciennes, de Jacques Hanne-

kart et de Jean de Kokeriamon, pensionnaires de ces deux villes *. A leur

retour, ces députés rapportèrent qu'ils avaient été gracieusement et amia-

• Voy. pp. 406-407 et 410.
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blement reçus à Douvres e( à Sandwich où se trouvaient le duc Humfroi

et la duchesse Jacqueh'ne, attendant avec leurs gens un vent propice pour

se mettre en nier.

I^e \[) octobre, on lut au conseil de la ville de Mons des lettres que la

duchesse douairière avait reçues du duc de Gloceslcr. Le conseil prit les

mesures que la situation commandait, et il envoya des messagers en Bra-

banl, vers Calais et au comte de INamur, pour prendre des renseignements.

Jean de Bavière fit connaître qu'il était invité par le duc de Brabant à lui

prêter secours contre les Anglais, ainsi qu'il y était obligé; il sollicitait le

concours <le la ville '.

Leî21 octobre 1424, un héraut apporta à la ville de Mons des lettres du

duc de Glocester et de la duchesse Jacqueline notifiant leur débarquement

à Calais et leur intention de venir en Hainaut, pour prendre possession du

pays. Quelques jours après, Jean IV informa cette ville que, d'accord avec

les nobles et les bonnes villes du Brabant, il avait résolu de s'opposer aux

entreprises de Glocester *. Celui-ci amenait environ 3,000 Anglais.

Le duc de Brabant leva une armée dans les environs de iNivelles: il

réunit son conseil à Louvain, pour jeter les bases d'un appointemenl avec

Glocester.

Les états de Hainaut votèrent des fonds pour la garde du territoire, et

les villes de Mons et de Valenciennes augmentèrent leur artillerie * et prirent

» Voy. p. 412.

• Voyez p. m.
* La ville de Mons avait un arsenal assez bien pourvu. Un rapport, fait au conseil de ceUe ville

par Jehan Puce, maitre d'artillerie, en octobre 4406, indique qu'elle avait alors son grand canon

douze autres canons en fer, sept veuglaires, dix-neuf • autres canons jeta'ns pierres, liquel ne avoient

que une cambre tenant au canon, • six canons de métal dont cinq • estoient enarmct en bos, • vingt



XXXII PREFACE.

toutes les précautions que l'état des choses rendait nécessaires. En même

temps, des députés furent envo} es à la duchesse douairière, pour implorer

son intervention auprès de la duchesse sa fille, afin qu'elle n'entrât dans le

pays et n'y amenât le duc de Glocester qu'avec l'assentiment des états.

Le lundi 27 novembre, la duchesse Jacqueline et sa mère la duchesse

Marguerite avec le duc de Glocester, venant de Crespin, arrivèrent à Mons;

on ne laissa entrer dans la ville que trois cents cavaliers de leur suite, y

compris les Hainuyers qui accompagnaient la duchesse Marguerite. Ils des-

cendirent à l'hôtel de Naast où le magistrat alla, le lendemain, faire un

présent de vin à la duchesse Jacqueline. Les états furent convoqués.

Le 29, Jacqueline et Glocester visitèrent le jardin des arbalétriers et don-

nèrent six nobles pour l'avancement des travaux de la chapelle; de là ils

allèrent sur le Mont du Parc, puis au château de Mons '.

Réunis le ."0, vers dix heures du matin, à l'hôtel de Naast, en présence

de la duchesse Jacqueline, les états entendirent une longue exhortation de

frère Jean l'Orfèvre, sous-prieur du Val-des-Ecoliers, dans laquelle il définit

ainsi les quatre points principaux pour lesquels la duchesse considérait

comme nul son mariage avec le duc de Brabant, savoir : 1» qu'ils étaient

parents au deuxième degré; 2" qu'elle avait eu pour premier mari le

dauphin, qui était parent au troisième degré avec Jean IV; 3° que la

duchesse Marguerite, sa mère, avait tenu celui-ci sur les fonts baptismaux *,

et 4° que ce mariage, avant d'être consommé, avait été annulé par le pape,

que la révocation avait été dénoncée dans quatre évêchés, et qu'enfin elle

n'avait pas donné son consentement a la poursuite de la seconde dispense

qui avait été obtenue à son insu. Sentant sa conscience blessée au sujet de

et une petites bombardes, etc. — Mémorial de plusieurs affaires de la ville de Mons, de 4402 ô 1532,

fol. CCVIJ.

' Voy. pp. 420-421.

• MoNSTRELET, t. I, chap. CXCIV, s'est trompé en disant que Jacqueline avait été la marraine

de Jean IV.



PREFACE. XXXIII

ce mariage, la duchesse s'en était confessée et avait obtenu Tabsolution,

moyennant des aumônes et des mortifications quelle avait accomplies;

elle avait donc pu s'allier au duc de Glocester et, depuis deux ans et plus,

aucun empêchement n'avait été mis à cette union. En conséquence, Toratear

engageait les états à recevoir le duc de Glocester à la seigneurie du Hainaut,

comme mari, mambour et avoué de la duchesse, leur souveraine '. Le lundi

4 décembre. les états réunis au château décidèrent de se rendre au désir

énoncé de la part de la duchesse, et de se déclarer déliés de féauté et hom-

mage envers Jean IV, en le déliant également de son serment.

Le lendemain, le duc de Glocester prêta serment à la ville de Mons, qui

lui offrit quatre pièces de vin. Le même jour, il nomma Pierre Brongnart,

sire de Nainin, bailli de Hainaut. Le 6, il alla prêter serment à Soignies. Il

remplit le même devoir à Maubeuge, le 9 ', et à Valenciennes, le io.

L'armée anglaise, qui avait été logée dans les faubourgs et dans les villes

des environs de Mons, commençait à inquiéter le pa}S. Une députatioD

s étant rendue à Valenciennes pour supplier la duchesse Jacqueline, la

duchesse douairière et le duc de Glocester d'y mettre bon ordre, reçut une

réponse gracieuse.

Le 28, les états se réunirent à Mons, à l'hôtel de Naast, où Jacques

Nannecart fit, en présence des deux duchesses et du duc, un exposé des

dépenses considérables qu'avaient entraînées le voyage et le séjour de la

duchesse Jacqueliue en Angleterre, quoiqu'elle eût été honorablement

' Voy. p. 425.

* Le même jour, il nomma Colard Erbauit ou Herbault prévôt de cette ville. Dans son intéressante

Histoire de la ville de Maubeuge, t. i, p. 150, M. Jkn.nepin relate qu' « au mois de décembre 1424,

Colard, à la tète de seize hommes à cheval, alla visiter les forteresses de sa prévôté afin de s'assurer

si la garde en était bien faite, et si les seigneurs qtii les commandaient restaient 6dèles à la cause du

duc. Il les trouva • tous obéissants • à Monseigneur, excepté le châtelain de Jeamont, • qui ne voulut

• oucques consentir que ledit prévost y entrast fors lui iiu*. Et les gardes de toutes les autres

• fortrèces firent serment en le main dudit prévost, présents hommes du comte, de nient leissier

entrer ens èsdites fortrèces personne qui fust ennemi à nondit seigneur le duc •

Tome IV. s
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reçue et soutenue par le roi, qui lui avait conféré l'indigénai avec les droits

et privilèges y afférents. Les trois ordres accordèrent au duc 40,000 cou-

ronnes de quarante sols la pièce, pour l'entretien de ses soldoyers et gens

d'armes.

XI.

Le 12 janvier 1425, le duc de Glocester écrivit au duc de Bourgogne

pour se plaindre d'un mandement publié en son nom dans ses terres et sei-

gneuries, et daté de Dijon le 20 décembre précédeni, afin d'exciter les enrô-

lements dans l'armée du duc de Brabant. Dans sa lettre, il rappelle avec

fermeté sa soumission à l'arbitrage que le duc de Bedford et le duc de

Bourgogne devaient prononcer, ses efforts pour apaiser le différend qu'il

avait avec Jean IV, la double parenté qui existait entre le duc Philippe et

la duchesse Jacqueline, etc. Tous ces motifs lui paraissaient de nature à

rendre le duc de Bourgogne favorable à la princesse plutôt qu'au duc de

Brabant.
'

Entre-temps il prit les mesures que la défense du pays réclamait. Dans

la prévision que la ville de IVIons aurait à subir un siège, il ordonna, par

lettres du 24, d'y faire transporter le grand canon de la ville de Maubeuge,

et le prévôt de cette ville s'empressa de lui obéir. Le même prévôt avait

rempli une mission auprès de la duchesse douairière au Quesnoy. qui

l'avait chargé de faire connaître au duc que ses gens d'armes se rassem-

blaient autour de cette localité *.

Le 3 février, Humfroi fit exposer aux états de Hainaut que les comtes,

ses prédécesseurs, avaient tenu en union les pays de Hainaut, de Hollande

etdeZélande, et qu'il avait juré de les remettre ensemble; il les requit

d'en écrire aux états de Hollande et de Zélande et aux quatre membres

de Flandre *.

• A. iENUtfia. tlisloire de la ville de A/aubeuge, t. l, pp. mO-l^i.

• Voy. p. U(j.
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Le duc (le Bourgogne répondit au duc de Glocesler (5 mars) en termes

précis, il ne lui cacha pas sa volonté d'aider le duc de Brabant de tout son

pouvoir, et lui reprocha, d'une part, son refus d'obtempérer aux points et

articles qui lui avaient été proposés par le duc de Bedford et lui et aux-

quels Jean IV avait consenti, et de l'autre, son entrée à main armée dans

le Hainaut, sans avoir voulu attendre la fin du procès qui se plaidait à la

cour de Rome. Il le somma, enfin, de retirer les expressions dont il s'était

servi, à savoir qu'il aurait dit chose contraire à la vérité, et s'il ne voulait le

faire, il le provoquait en duel.

Le duc de Glocester accepta ce défi et demanda, par lettres datées de

Soignies le 16 mars, que le duel eût lieu le jour de saint Georges, 'io avril,

en s'en remettant 4oulefois à son frère le duc de Bedford pour la fixation

du jour, ou à l'empereur, si le duc de Bedford se récusait, et, si l'empereur

n'acceptait pas, à tout autre juge indifféremment. Le duc de Bourgogne

agréa ces conditions, en prenant à lui ce que ses gens avaient pu commettre

dans le Hainaut en faveur du duc de Brabant.

En effet, la guerre avait éclaté sur le territoire qui s'étend de Soignies à

Nivelles où l'armée du duc de Bourgogne s'était jointe à celle de Jean IV

et de Philippe de Saint-Pol. Glocester et les Anglais qu'il avait amenés

étaient considérés par les Brabançons comme des ennemis qu'il fallait

combattre à outrance.

Le comte de Sainl-Pol ayant rassemblé toutes les forces dont il pouvait

disposer, avait mis le siège devant la ville de Braine-le-Comte que défen-

daient courageusement une garnison anglaise et la bourgeoisie. Mais que

pouvaient les assiégés contre une armée composée, dit-on, de trente mille

hommes ' et munie de fortes machines de guerre? Ils proposèrent une capi-

tulation honorable dont les conditions furent repoussées; ensuite, pour

éviter un assaut général, ils se rendirent à condition d'avoir la vie sauve et

' Des annalistes portent ce chiffre à 60,000 hommes !

/
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que la ville fût épargnée. Quoique Philippe de Saint-Pol eût accepté cette

capitulation, son armée mit Braine-le-Comte au pillage et commit des actes

de cruauté envers les habitants qui s'étaient signalés par leur dévouement

à la duchesse Jacqueline.

Le 8 mars, la milice de Mons partit pour l'armée du duc de Glocester :

elle se composait d'arbalétriers, d'archers et de canonniers, accompagnés

de charpentiers, de terrassiers, de pavoiseurs et d'autres varlets, et suivis

d'une forte munition. Cette expédition ne dura que neuf jours et se borna

à la garde de Soignies, de Naast et de Rœulx. Philippe de Saint-Pol ayant

conclu un armistice, ses troupes se retirèrent à Hal. Quant à Glocester,

vivement préoccupé des préparatifs de son duel, il reprit le chemin de

l'Angleterre où sa présence était nécessaire, disait-il. A peine s'était-il éloigné

que plusieurs villes du Hainaut furent enlevées par les Brabançons, qui

avaient dénoncé l'armistice.

Profitant de la désunion qui existait alors entre les villes de Mons et de

Valenciennes, le duc de Brabant accorda à celle-ci, pour se la rendre favo-

rable, le privilège d'ajourner les bourgeois de Mons (21 avril). Le ii mai,

il fit renouveler le magistrat de Valenciennes. 11 manifesta, peu de temps

après, son intention d'aller assiéger les villes de Mons, de Maubeuge, d'Ath

et du Quesnoy, qui étaient demeurées fidèles à Jacqueline. Soignies fut

prise, au mois de mai, et la garnison anglaise fut massacrée '.

Afin de se rendre maître de la personne de la dame héritière du Hainaut,

le duc de Bourgogne déclara qu'il la prenait sous sa garde, ainsi que la

duchesse sa mère et le pays de Hainaut (io mai 1425). En même temps, les

partisans de Humfroi de Glocester furent proscrits.

Le i®»^ juin, les ducs de Bourgogne et de Brabant, pour mettre fin à la

guerre, arrêtèrent à Douai plusieurs points d'après lesquels Jacqueline

devait être confiée au duc Philippe jusqu'à la promulgation de la sentence

» Voy. p. 463.

^
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de la cour de Rome; Jean IV devait être rétabli dans la possession du

pays de Hainaut et y être obéi, et il devait commettre au gouvernement

de ce pays un seigneur notable et agréable au duc de Bourgogne: quatre

commissaires devaient procéder à une enquête et appliquer des punitions

civiles aux personnes « coupables des nouvelletés, maux et inconvéoiens

» avenus. »

XII.

Jacqueline de Bavière s'était enfermée dans Mons, qui ne tarda pas à

être assiégée * par une armée tellement considérable que les habitants sup-

plièrent la duchesse de se rendre. C'est elle-même qui nous l'apprend dans

deux lettres, datées du 6 juin i42a, qu'elle adressait à Humfroi et à uo

haut personnage de la cour d'Angleterre, mais que le duc de Bourgogne

fit intercepter. Ces lettres sont écrites dans un style à la fois simple et

élevé. Dans la première, Jacqueline dit que le traité de Douai a été fait en

l'absence et sans la participation de sa mère *, et que celle-ci lui ayant

conseillé de s'adresser à ses bonnes gens de iMons, pour savoir quel appui

elle pourrait en attendre, elle se rendit le lendemain à l'hôtel de ville, où

l'on répondit à sa pressante requête que la résistance était impossible e!

• « Le samedi xix* jour de mai Tan XXV, vinrent les Braibencbons ai apriès disner à Nimy et là

entoars, et celui jour et lendemain se ordennèrent de fosser et faire siège.

» Item, ledit samedi, rompirent li Braibencbon le baille Tiers Malaqais.

• Item, celai jour, on ardi les fourbouls dehors le porte de Nimy arœcq ce qui fait en estoit paravnnt.

• Item, le diemence, on abati le monastère de S^ Ladre et en otel manière le maison.

• Item, fu adont portet d'acort de entiérer li porte de Nimy.

a Item, celui jour, se misent ensamble messire Pinkars de Hérimés et messire Loys de Mohfort

pour yestre kief des besognes nécessaires pour le warde de le yille et de le forterècbe. » {Mémorial de

la vUle de Mons de 1424 à 1443, fol. 81. — Archives communales.)

• Celte assertion est contredite par on autre document. Voy. p. 486, n» MCCCCLIV.
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que d'ailleurs ses serviteurs voulaient tuer les bourgeois. Comme pour la

terrifier, deux cent cinquante partisans du duc de Glocester furent incon-

tinent arrêtés et l'un de ses sergents, Jean Maquart, fut exécuté sous ses

yeux. Enfin on lui dit durement que, si elle n'entrait en arrangement, on

la livrerait au duc de Brabant. Cette commotion populaire l'avait fort

impressionnée. Aussi insiste-t-elle pour obtenir de prompts secours, sinon

elle s'attend à être transférée en Flandre '.

La prise de Mons ne tarda guère. Cette ville avait eu beaucoup à souf-

frir; elle s'était bien défendue '. Mais sentant leur infériorité, les assiégés

résolurent de ne pas résister plus longtemps, malgré le dépit qu'en éprouva

Jacqueline, qui aurait voulu s'ensevelir avec eux sous les ruines de sa capi-

tale, plutôt que de devenir la prisonnière du duc de Bourgogne. Sachant

qu'elle allait être menée à Gand, elle mit ordre à ses affaires, réclama

l'élargissement des prisonniers, notamment de l'abbé de Saint-Ghislain, de

' De Barantk a rajeuni le texte de la première de ces lettres, en la datant, par erreur, du 6 juillet.

{Histoire des ducs de Bourgogne , t. I, p. 456.) Gachard doutait de rauthenticité de ce document,

parce qu'il est signé : De Quienebourg, tandis que les lettres que ce savant avait vues de la duchesse

étaient signées : Jaque ou bien Jaque de Bavière. (Même volume, p. 456, note 2.) Mais un tel doute

disparait devant les documents du temps, qui se rapportent parfaitement au récit de Jacqueline. Je

publie le texte d'autres lettres missives d'elle, dont le style concorde avec les premières, et qu'elle

signe : La ducksse de Gloucestre, etc. (Voy. pp. 579, 590, 598.) Dans sa séance du 8 juillet 1425,

le conseil de la ville de Mons délibéra sur la question de savoir s'il ne serait pas utile d'écrire au

duc de Bourgogne relativement aux lettres de la duchesse au duc de Glocester, dans lesquelles elle se

complaindoil grandement de se ville de Mans, et que H traitiés pour venir au bien de pais avait eslet fais

sans le sceu et consentement de no très redoublée la dowagière sa mère. (Voy. p. 490, n» MCCCCLVIII.)

Ce passage seul suffit pour donner la preuve de l'authenticité des lettres de la princesse signées :

De Quienebourg.

* o Les assiégés, se défendant courageusement, faisoient maintes braves sorties et valeureuses

escarmouches sur le camp ennemy, non sans grand dommage des Brabançons. » Vinchant, Annales du

Hainaut, t. IV, p. iOO, d'après de Dynter.

Le comte de Saint-Pol avait fait couper le conduit qui donnait les eaux à la ville. Celle-ci était alors

alimentée par les sources de Saint-Denis. — Dynteri Chronicon, t. IH, p. 455-456.

L'armée brabançonne était pourvue d'une artillerie importante pour l'époque.
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Gilles, de Bridouls et de Colard de le Porte, et demanda des chariots, des

chevaux et un subside à la ville de Mons ', qui lui fit délivrer i ,100 livres *.

Le i 5 juin, vers deux heures de raprès-niidi, l'infortunée duchesse quitta

la ville, sous une escorte composée de chevaliers hainuyers, brabançons et

bourguignons ^ Tandis que ce cortège sortait par la porte de Bertaimont et

allait par des voies détournées rejoindre le chemin d'Ath, le duc de Bra-

bant, qui était à Nimy avec son armée, fit requérir la ville de lui faire

« ouverture et obéissance. » Le magistrat fit quelques objections. E^

^ On lit dans le Mémorial de la ville de Mons, de 4424 à 1442, fol. 85 y* :

« Le lundi xt' jour de jung lan xxv, furent par roons'' de Haynin pluiseors remonstrances {aite5

ou nom de no très redoublée dame et princesse qui partir se devoit pour aler en Flandres le mierkedi

enssnivant à une heure apriès noesne.

> Premiers, que pour mener ses meubles et jeuwiaux et bagbages, elle euist xxriij kars de coruwcc.

» Item, des chevaus pour mener u carios.

» Item, que elle peuist ravoir en le ville de Mons pluisseurs ses gens et offiscycrs que elle avoii

paravant envoiies à Saint-Ghillain en garnison, leur * il avoit xxviu personnes.

» Item, et se y estoit avœcq les devantdis mons*' de Stainkierke et Colars de Haynin à environ

XV chevaux.

» Item, que messire li abbés de S*-Ghillain qui tenoit prison en le maison de Jakes le Féron fu mis

en délivre, sour coy fu conscidcrel qu'il estoit homme d'église et que, se par le commun avoit cstet

pris, ce avoit estet pour lui cskivcr de griefs rechevoir et le miols fait que laisser, et ossi il avoit

depuis estet remis en le main de mons^ : se ne s'en avoit li ville à mesler.

> Jtem, que pareillement fuissent mis en délivre Gille de le Porte, Bridouls et Colars de le Porte

et li autres qui adont tenoient prison tant ou castiel à Mons comme en le prison de le ville et à le porte

de Nimy.

* Item, que pour payer ses despens et soustenir sen estât tant en alaot de Mons à Gand et li là

endroit venue, elle euist la somme de mille livres qui accordée li estoit.

» Item, que elle euist pour se nécessitet et le secours de sen vivre, pour le terme de environ **
jours,

pour cascun jour xxt liv. en devant sen partement. »

* Voy. p. 498.

* Voy. p. 482.

* Leur, là où.

** LaiMe en blanc dans le manoscrit.
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d'abord, la duchesse n'avait pas encore mis le pied sur le territoire de la

Flandre; ensuite, on n'avait pas connaissance du traité fait avec le duc de

Bourgogne à Douai; en6n, il était déjà fort tard et mieux valait remettre

l'entrée du duc au lendemain. Mais il n'y consentit pas et délivra des let-

tres patentes de ratification du traité de paix ', qui furent lues au peuple.

Alors des échevins et des membres du conseil montèrent à cheval et se ren-

dirent au camp, pour faire acte de soumission. Jean IV leur fit un accueil

aimable et « pardonna le méfait. » Il entra en ville dans la soirée avec une

suite de cent cinquante cavaliers environ; toutes les connétablies étaient

en armes sur le Marché.

Jacqueline, étant arrivée à Gand, alla loger au palais du duc de Bour-

gogne, où, d'après Monstrelet\ « elle fut administrée honorablement selon

son estât. »

XIII.

Tout le Hâinaut se trouvait soumis au duc de Brabant qui, de commun

accord avec le duc de Bourgogne, avait confié le gouvernement de ce pays

à Pierre de Luxembourg, comte de Conversan et de Brienne, à Jean de

Luxembourg , son frère, et à trois autres seigneurs '. En réalité c'était le

duc de Bourgogne qui régnait^ Plus rien ne paraissait devoir contrarier

ses projets. Son oncle Jean de Bavière étant mort inopinément, il lui avait

succédé dans l'administration de la Hollande, de la Zélande et de la Frise,

et dans la possession de certaines terres du Hainaut. Grâce à la faiblesse

de Jean IV, il allait désormais diriger les afi'aires de ce pays.

Une amnistie générale semblait avoir été accordée à ceux qui avaient

pris les armes sous les drapeaux de Glocester et de Jacqueline. Néanmoins

• Voy. p. 479, n» MCCCCLII.

« T. Il, fol. 24 V.

* Voy. p. 517, note I.
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les commissaires chargés du gouvernement du Hainaut exigèrent du magis-

trat de Mons. nouvellement créé ', que les personnes détenues en cette ville

fussent livrées au bailli qui devait les diriger vers eux. à Saint-Ghislain ',

pour y être punies et corrigées'. Le t5 juillet suivant^ ils avaient fait trans-

férer à l'abbaye d'Hautmont ces prisonniers, au nombre d'environ .500 *.

Tant de rigueurs excitèrent la population contre le gouvernement et firent

regretter la princesse enfermée à Gand. Les partisans qu'elle avait en Hol-

lande se réveillèrent de leur tiédeur; Arnould Spierinck et un autre

gentilhomme * prirent la résolution de la délivrer, au moment où le

duc de Bourgogne songeait à l'envoyer à Lille. Le 31 août, Jacqueline,

habillée en homme ainsi qu'une de ses suivantes, sortit de la ville de

Gand avec ses deux sauveurs travestis en valets. Tous quatre prirent

le chemin d'Anvers et de là, déguisée en paysanne et cahotée dans un

lourd chariot, la princesse parvint sans inconvénient à Breda, d'où elle alla

à Gorcum, puis à Vianen dont le seigneur lui prêta les vêtements de sa

femme et l'accompagna jusqu'à Schoonhoven. Sa réception à Gouda fut des

plus sympathiques. Les députés d'Ulrecht, d'Overyssel et un grand nombre

* Il est à remarquer qu'aucun des échevias qui étaient en fonctions à la rentrée du duc de Brabant

ne fut renommé lors du renouvellement du magistrat, le Si juin 1425.

* Cette petite ville, qui avait eu une garnison anglaise, s'était soumise au duc de Brabant. On lit

dans le Mémorial précité de la ville de Mons, fol. 86 :

« llem, des boincs gens de le ville de Saint-Gbillain, liquel despuis qu'il ont fait ouverture et

rendut obéissance à monsigneur le bailliu de Haynnau, ou nom de no très redoubtet signeur le ducq

de Braibant, il ont estet et sont grandement apriessés de gens d'armes Pikars et autres, qui sont

maistre des cleifs de le ville et leur font moult de durtés, contraires et damages, que amender ne

puclent ne osent >

» Voy. p. 491, note \.

* Voy. p. 495, n» MCCCCLX.

* Tbierri de Merweden, selon Vinchant, U IV, p. 105, et Arnould d'Aalboui^, d'après Hareeus, t. I,

p. 400. Voss de Delft, dit W. Ch. Piot, dans sa biographie de Jacqueline de Bavière {Biographie

nationale, t. X, p. 65).
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de seigneurs de Hollande vinrent la féliciter et la reconnaitre pour leur

souveraine légitime. Bientôt on vit renaître plus vivaces que jamais les deux

partis qui depuis si longtemps divisaient la Hollande : les Hoeks qui sou-

tenaient la princesse et les Kaheljauws, partisans du duc de Brabant. Les

villes les plus dévouées à Jacqueline étaient Schoonhoven, Gouda, Oude-

water, Vianen, Montfort, Alkmaar et Utrecht. La princesse fit fortifier

Gouda, et pour y être en sécurité, elle fit percer la digue de l'Yssel et inon-

der les environs. Mais, sachant que l'armée des Kaheljauws, composée des

bourgeois de Harlem, de Leyde et d'Amsterdam, se disposait à l'attaquer par

le Rhin, elle sortit de la ville à la télé de son armée, et alla leur offrir la

bataille. La victoire ayant couronné ses efforts, elle poursuivit l'ennemi et

lui enleva ses bannières et un riche butin (!2l2 octobre). Dès lors le

parlement anglais se montra favorable à la proposition que lui faisait le

duc de Glocesler, pour l'expédition de trois mille hommes en Hollande.

Jacqueline reçut l'assurance que ce renfort lui serait promptemenl envoyé.

XIV.

Le duc de Bourgogne avait appris la fuite de son illustre prisonnière au

moment où il se préparait à entrer en lice avec Glocesler. iMais des lettres

du duc de Bedford vinrent mettre fin à celte affaire, en déclarant qu'il n'y

avait pas de motif suffisant pour permettre le duel proposé et que l'hon-

neur de chacune des deux parties était intact (22 septembre 1425). Le pape

Martin V avait, de son côté, interdit sous peine d'anathème le combat sin-

gulier auquel les deux ducs s'étaient engagés '.

Tout entier aux événements de Hollande et pour y maintenir ses préten-

dus droits, le duc Philippe, qui s'était fait nommer par Jean IV son avoué *,

leva une armée navale capable de lutter avantageusement. Il était soutenu

par les villes de Leyde, Harlem, Dordrecht, Rotterdam, etc.

» Ratnaldi .4 n«af. ecd., t. XVIII, 1425, § 9.

• 19 juillet 1425. Dynteri Chronicon, édit. de Ram, t. III, pp. 466-467.
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Le duc de Glocester, mettant sa promesse à exécution, envoya à Jacque-

line une troupe d'élite qui débarqua en Zélande, dans l'ile de Schouwen, où

arrivèrent les seigneurs de Heemstede, de Renesse. de Houdepyl et Walvis

avec leurs contingents. Aussitôt le duc Philippe vint avec quatre mille

hommes bloquer les Anglais au port de Brouwershaven. La défense fut des

plus énergiques et mit en péril l'armée bourguignonne. Après une lutte

désespérée dans laquellele duc Philippe faillit tomber entre les mains de

ses ennemis, il battit ceux-ci, le \i janvier ' i42G. Le nombre des hommes

qui périrent sur le champ de bataille a été évalué à quinze cents. Jacque-

line perdit plusieurs de ses meilleurs serviteurs, parmi lesquels on cite :

Colard Erbault *, prévôt de iMaubeuge, Etienne de Gembleux et Gilles de

le Porte, gentilshommes de Mons.

Tandis que la guerre se poursuivait en Hollande, le procès canonique

relatif au mariage de Jacqueline avec Jean IV suivait son cours avec une

lenteur qui semblait tenir à la prudence du souverain pontife. Enfin, la

sentence de la cour de Rome fut promulguée le 27 février; elle déclarait

celle union légitime et ordonnait que la duchesse fût gardée par le duc de

Savoie, son parent, jusqu'à résolution définitive.

XV.

Durant ce temps-là, le Hainaut était traité en pays conquis. Les commis-

saires, nommés par les ducs de Bourgogne et de Brabant, continuaient leur

enquête et obligeaient la ville de Mons à entrer en composition pour arrêter

les poursuites civiles à la charge des habitants qui avaient suivi le parti du

duc de Glocesler '. La ville du Quesnoy, dont la résistance à Jean IV^ avait

* Cette date est celle que dunne YHistoire de Bourgogne, par dom Plancher, t. IV, p. { 16. —
ViNCBAMT, t. IV, p. 106, àii'.le jour St. Hilaire, qoi est le 14 janvier.

* Ou Herbauit. Ce personnage avait été nommé prévôt de Maubeuge par le duc de Glocester, le

9 décembre 1 i24, jour de la joyeuse entrée de ce prince en cette ville.

* Voy. p. 523, n» MCCCCLXXVII.
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été opiniâtre, eut à fournir une liste de ceux de ses habitants qui avaient

soutenu le prince anglais '.

Le 1" mars 1426, les ducs de Bourgogne et de Brabant firent, à Malines,

un nouveau traité d'alliance contre le duc de Glocester et la duchesse

Jacqueline.

Quelque temps après, à la suite d'une enquête, Jean de Luxembourg fut

remplacé au gouvernement du Hainaut par son frère Pierre, comte de Con-

versan et de Brienne *. Les documents officiels ne font pas connaître les

motifs de cette mutation. Ils indiquent toutefois que Pierre de Luxembourg

était l'un des plus fermes soutiens du duc Jean IV contre la duchesse

Jacqueline, et que la duchesse mère, pour se venger de ce seigneur, fit

brûler le château de Quiévrain, qui lui appartenait ou dont il avait la

garde '. Quant à Jean de Luxembourg, il avait montré beaucoup d apreté

dans ses réclamations à la ville de Mons au sujet de sommes qu'il disait lui

avoir été promises et de pièces d'artillerie que Jean IV lui avait cédées *.

Les états de Hainaut s'étant assemblés à Soignies, le 7 septembre, par

' Voy. p. S 17.

• Voy. p. 645, n» MCCCCXCIV, et p. 550, n» MCCCCXCIX.

» Voy. p. 465, note 2.

* Dès le 9 décembre 1425, le conseil de la viHe de Mons avait élé saisi d'une réclamation de Jean

de Luxembourg. Le conseil avait décidé, quant au canon qu'il disait lui avoir été donné par le duc de

Brabant (ce que certifiaient d'ailleurs le bailli de Hainaut et Godefroid Clowés), a que on ne lairoit

» ledit canon point issir de le boine ville, et que on n'en feroit point d'apointement, ains que on diroit

» audit bailliu que ce est héritaiges à le boinc ville et que, par le traité de paix que li ville a, séelé dou

» séel ledit sire Jehan et aultres, ce et tous li biens de le ville doivent yestre mis au .lige et par consé-

» qaent lidis canons. » En ce qui concernait les 1400 livres qu'il prétendait lui être dues pour la part

de la ville dans la somme à lui promise lors du siège de Guise, le conseil proposait de lever sur tout

le pays une taille dont la ville acquitterait sa cotisation.

Le 4 janvier et le 27 février 1426, le conseil délibéra longuement sur la réclamation dont il s'agit.

Voyez pp. 529, 557-558.

Cette affaire revint au commencement de juillet.

On Ht dans le 2' registre des consaux de Mons, fol. ix:
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ordre du duc de Brabant. il leur demanda une aide de 40.000 couronnes.

Après en avoir délibéré, les (rois ordres lui accordèrent la somme de

50.000 livres tournois à payer par tiers à la Chandeleur, à la Saint-Jean-

Baptiste et à la Toussaint de l'année suivante. Ils y mirent plusieurs condi-

• Le jœsdi iiu* jour de jaiognet mil IIIJ< XXVI, fa li consaux de le vilie ensamble cd le maison

de le paix.

• Item, leur fu remonslrcl aucun advcrlissemcnl que fait avoil uns bienvoeillans de le boine ville,

de messire Jehan de Luxembourg qui à ceste boinc ville demande m choses : l'une est de avoir j canon

que madame Jake héritière donna au tamps de ledite gherre à cestedite boine ville; le seconde, d'vestre

restitués de le somme de xiiu* livres qui promise fu à lui au tamps qu'il Unt siège devant Guise -
le

tierce, d'yestrc restitués de v« couronnes qui pronmises li furent au tamps de le gherre pour venir au

traitié de paix. Conclud par lesdis signcurs * et consaus, sour le premier, que le canon on ne délivera

point, mais on labourera de traiticr à somme d'argent ; sour le second, d'excuser le boine ville, et sour

le tierch, de Iraitier le plus courtoisement que on pora mieux. •

Fol. ix V» :

• Le jœsdi xviu* jour de juingnet l'an mil IIIJ« XXVJ, fu li consaux ensamble.

» Et là endroit fu parle t dou grant canon que demande avoir messire Jehan de Luxembourg, dont

monsigneur li baillius a fait advertlsscment à raessigneurs que lidis messires Jehans en fera en briefs

jours grieste à le boine ville. Conclud de parler de ce as connestables et connestablyes de le ville et

remonslrer que ledit canon délivrer est à le ville grant péril et pour kéir en le malivolcnsce de no

très rcdoubtée dame Tiretière, et le non-délivrer grant inconvénient pour ce que lidis messires Jehans

voira faire guerre à le boine ville en prendant les marchans d'icelle. •

Fol. X :

a Le venrcdi xix« jour de juingnet mil III J-^ XXVJ, furent li connestables des connestablyes tous

ensamble et leur fu remonstret que messires Jehan de Luxcmbourcq demande avoir les canons et

que sour ce il assamblassent leur gens pour de ce respondre, à lendemain samedi ensuivant, ce que

il en aront portet d'acort. •

Enfin, le grand canon fut remis, sons quittance, au bailli de Hainaut, Le 3 août, le conseil fixa ie

montant des sommes qui seraient payées aux seigneurs qui avaient participe au traité de paix. Mais

Jean de Luxembourg eut recours aux moyens extrêmes pour se faire rembourser intégralement. Vovcz

pp. 531, 8i9-5S0, 567-571.

Le grand canon dont il s'agit plus haut, avait été laissé à Mons par la duchesse Jacqueline avec

trois veuglaires dont le duc Jean IV disposa en faveur du seigneur d'Enghien. — Voy. pp. 570-571

• Les écberins.
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lions el nolanimenl que la cour souveraine de Mons sérail rouverle, afin

que chacun y « puisl avoir raison el justice » comme de coutume; que !e

pays serait bien gitrdé, pour y pouvoir aller et venir, travailler et commer-

cer en sécurité: qu'il serait mis ordre aux vexations du receveur des mor-

temains; que la paix serait observée et que l'appointement fait par la ville

de Mons avec le gouverneur et les autres commissaires serait entretenu
;

que Jean de Luxembburg se contenterait de ce que cette ville était tenue de

lui payer, et que la sentence obtenue en i594 par la même ville contre celle

de V alenciennes serait accomplie. Le duc reconnut que c'était de grâce

spéciale que les états avaient voté cette aide de 30,000 livres tournois; il

leur en délivra ses letlres patentes à Soignies, le 9 septembre.

Le lendemain, Jean IV vint à Mons el les échevins lui firent présent de

deux queues de vin. Il alla ensuite séjourner à Sainl-Ghislain jusqu'au

commencement d'octobre. Maître Albert, son physicien, lui faisait prendre

des précautions sanitaires contre l'épidémie qui était alors en permanence

dans les villes '.

XVI.

L'échec subi à Brouwershaven n'avait pas abattu le courage de Jacque-

line de Bavière. Cette princesse s'attendait à recevoir de nouveaux secours

de celui dont elle voulait désormais porter le nom, de cet Humfroi, duc de

Glocester, qui s'était pourtant laissé séduire par une maîtresse indigne de

lui. Remplie d'espoir, elle alla mettre le siège devant Harlem avec les milices

des villes d'Alkmaar et de Kennemaar. Mais elle apprit qu'une armée était

envoyée par le duc de Bourgogne au secours de la place. Tout de suite elle

leva le siège et marcha à la rencontre de celte armée, que commandait

Jean d'Uitkerke; elle la battit près du bourg d'Alphen.

Le duc de Bourgogne ayant levé une nouvelle armée dont le prince

d'Orange prit le commandement, la guerre recommença en 1427. Cette

» Voy. p. 863.
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armée, bien exercée et pourvue d'une artillerie formidable, triompha de

tous les obstacles *. La duchesse perdit successivement presque toutes ses

villes, il ne lui restait plus que Gouda, où elle s'était réfugiée, Schoonhoven.

Oudewater et le château de Zevenbergen que défendait Gerrit Van Stryen.

Dans cette extrémité, elle fit remettre une requête au conseil du roi de

France et d'Angleterre pour lintéresser à sa cause (8 avril 4427). Dans cette

supplique Jacqueline exposa en termes touchants l'énormilé des outrages

et oppressions que. depuis deux ans, le duc de Bourgogne lui faisait endu-

rer, la chassant de l'un de ses pays dans l'autre, pour la déshériter, avec

cruelle effusion du sang de ses pauvres et loyaux sujets; elle rappela l'ac-

cueil et les promesses qu'elle avait reçus du roi défunt et les liens qui Tatta*

chaient à la couronne d'Angleterre. Ses fidèles conseillers, Louis de Mont-

fort et Arnould de Gend, qui devaient présenter cette requête, étaient en

outre chargés de communiquer au conseil les motifs pour lesqilels il était

impossible à la duchesse de résister plus longtemps sans le secours qu'elle

sollicitait d'autant plus vivement qu'elle entrevoyait les conséquences graves

que sa perte entraînerait.

Tandis que Jacqueline attendait anxieusement le résultat de sa démarche,

la mort de Jean IV survint le 17 avril *. Elle ne tarda pas à en être infor-

mée. Cet événement était de nature à ranimer ses espérances. Mais le duc

Philippe de Bourgogne se hâta de mettre des obstacles aux efforts quelle

aurait pu tenter avec Glocester dans le Hainaut pour y reprendre ses droits

de souveraine. 11 fit réunir les états de ce pays à Condé, le !29, et là ses

conseillers l'évêque de Tournai, le seigneur de Beaurevoir et le chancelier

' « Et cstoit la cause, pour ce que les gens du duc de Bourgongnc estoient tous exercitez et excitez

• en armes et faits de guerre. Et avec ce avoient grand foison de traict, duquel les Hoilandois n'es-

» toient point accoustumez. • Mo.nstrelet, vol. II, fol. 28 V".

• • Le lundi après le Sainte Crois v jours en naay Tan iiu* xwu, faliirent li plaît à cause dou

• trespas de no très redoublct seigneur, mons'' de Braibant, qui advint le joedi absolut en devant, et

• pour ce qu'il n'avoit encores nulle ordenance sour le gouverne de le seignourie dou payis. * Arrêt»

des plaids de U26-1427, fol xxx. — Voy. pp. K82-58î$.
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exposèrent les raisons pour lesquelles il devait élre reconnu pour bail et

héritier des pays de Hainaut, de Hollande et de Zëlande, attendu qu'il était

le plus proche parent de la duchesse Jacqueline et que celle-ci était inha-

bile à les avoir en son pouvoir, puisqu'elle s'en était, d'après ce que le duc

Philippe avait entendu, déshéritée en faveur du duc de Glocester, son

parent au quatrième degré de consanguinité, du reste prince étranger,

qu'elle avait épousé du vivant du duc de Brabant, son mari légitime. Les

états étaient invités à envoyer leur réponse à Valenciennes, le dimanche

i8 mai.

Dans sa séance du 12 de ce mois, le conseil de la ville de Mons émit

l'avis que l'on devait communiquer à la duchesse Jacqueline ce qui avait

été proposé et lui envoyer une ambassade en Hollande pour connaître sa

volonté.

Les députés qui s'étaient rendus à Condé allèrent au Quesnoy mettre la

duchesse douairière au courant de ce qui s'était passé.

La duchesse Marguerite assigna une journée à Ath, pour y donner lecture

de lettres que sa fille lui avait adressées. Les villes de Mons et de Valen-

ciennes s'y firent représenter, malgré ce que leur avait écrit le conseil du

duc de Bourgogne pour les en détourner '.

Le 27 du même mois, on lut au conseil de la ville de Mons des lettres de

la duchesse Jacqueline ' qui proposait qu'on voulût la recevoir en qualité

de comtesse de Hainaut et se mettre d'accord avec sa mère pour le gouver-

nement du pays.

Jacqueline, pleine de confiance dans l'avenir, avait reçu, le 22 mai, une

ambassade d'Angleterre qui lui apportait des lettres écrites au nom du roi

et datées de Cantorbéry, dès le 16 mars précédent. En réponse à ces lettres

» Voy. pp. 586-590.

* Ces lettres, qui étaient adressées aux états de Hainaut, sont mentionnées dans celles du 4 juin

suivant.
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qui lengageaienl à consentir à une suspension d'armes, elle rédigea, le "27,

une longue requête exprimant son désir de pouvoir vivre en paix et la dou-

leur qu'elle éprouvait d'avoir à défendre sa personne et son héritage pater-

nel contre les oppressions du duc de Bourgogne '.

Le ijuin, elle rappela aux états de Hainaut l'invitation qu'elle leur avait

faite de la reconnaître pour leur seule et vraie souveraine et de ne laisser

occuper aucune de ses bonnes villes par n'importe qui. Le 6, elle écrivit ao

conseil du roi d'Angleterre une nouvelle requête et elle chargea ses conseil-

lers Louis de Montfort et Arnould de Gend, et son secrétaire Jean Grenier

de la porter à ce conseil et de lui exposer l'état misérable de ses affaires.

Tandis que la pauvre princesse mettait son dernier espoir dans le conseil

de la couronne d'.\ngleterre et cherchait à émouvoir le duc de Glocester,

les états de Hainaut, dans leur assemblée tenue à Valenciennes, en présence

du duc de Bourgogne, délibéraient sur la proposition qu'il leur avait faite

de le recevoir au bail et gouvernement du pays. Les états y donnèrent leur

consentement, à l'exception des députés de Mons; cette ville finit toutefois

par se ranger à leur résolution *. S'étant réunis au château de Mons. le i 8 et

les jours suivants, le duc leur fit délivrer des lettres, munies de son sceau

et signées de sa main, par lesquelles il déclarait qu'aussitôt que la duchesse

Jacqueline renoncerait à son alliance avec le duc de Glocester, il se dépor-

terait du gouvernement du pays que les états lui avaient confié et le lui

remettrait entre les mains '. Le 22, les prélats, les nobles et les députés des

bonnes villes, réunis à iMons, arrêtèrent les termes d'un acte par lequel ils

reconnaissaient le duc de Bourgogne comme bail, mambour et gouver-

neur du pays de Hainaut et héritier le plus proche de la duchesse Jacque-

line *. Ils y insérèrent la clause que le duc remettrait à celle-ci le gouver-

• Voy. pp. 590-893.

• Voy. p. 605.

• Voy. pp. 608-609.

• M. Gachard (dans son édition de VHistoire des ducs de Bourgogne, par de Barante, t. I", p. 459,
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uement du pays aussilôl qu'elle renoncerait à porter le litre de duchesse

de Glocester et se soumettrait à la décision de l'Eglise louchant le mariage

qu'elle avait contracté avec Humfroi, et, en ce cas, elle devait gouverner

de concert avec le duc de Bourgogne et les états.

Le lendemain, le duc Philippe prêta serment à Mons, comme mambour,

gouverneur et héritier, en promettant de maintenir l'union des pays de

Hainaul, de Hollande et de Zélande. Jean de Gavre, évéque de Cambrai ',

le comte de JNamur, tous les abbés, la majeure partie des nobles et les

députés des bonnes villes du Hainaut assistèrent à cette solennité.

Avant de quitter la ville de Mons, le duc nomma Guillaume de Lalaing

bailli de Hainaut. Il alla ensuite à Bruxelles par Enghien et revint à Mons,

le 27 \ Le surlendemain il se rendH^ en compagnie du bailli de Hainaut, à

Maubeuge, de là au Quesnoy et à V^alenciennes, pour y être reconnu en

note 8), a donné à cet acte la date du 27 juin, d'après une transcription fautive. Mais Toriginal porte

en toutes lettres • le xxu« jour de juing. » Du reste, la resolution du conseil de la ville de Mons, du

ï25 juin, fait mention de Tactc dont il s'agit; les nombreux sceaux dont il est muni y furent apposés

le 27, et de là provient peut-être l'erreur de transcription que je viens de signaler. On lit dans le

compte du massard de la ville d'Enghien, de Tannée 1427 :

• Le venredi xxvu* jour de juing, se partirent d'Enghien Jehan du Puch, Gilles le Brun, Jehan

» Remy, Piètre Forestier et le massart, pour aller à Mons : auquel lieu fu ordonne de yestre atout le

» séel de le ville pour sceller les lettres de le réception de mondit seigneur le ducq de Bourgoigne, ensi

» qu'il firent. Se despendirent en lu jours à vj chevaulx xsj 1. t. »

^Communication de M. Ernest Matthieu, avocat à Enghien.)

• Le 19, jour de la Fête-Dieu, ce prélat, assisté des abbés de Saint-Denis et d'Hautmont, avait porté

le Corpus Domini à la procession faite par le chapitre de Sainte-Waudru.

• Durant son séjour à Mons, le duc Philippe appela Raoul de Marchiennes aux fonctions de maire

de cette ville. Les échevins s'opposèrent à cette nomination ; autorisés par le conseil de ville, ils décla-

rèrent qu'ils ne recevraient pas Raoul de Marchiennes, parce que, étant bâtard, il ne pouvait être ni

maire ni échevin de Mons. (Voyez p. 612.) On rapporte que le duc n'accueillit pas trop mal leur

remontrance et qu'il leur répondit : « Défendez donc mes droits aussi bien que les vôtres. » (Vinchant,

Annales du Hainaut, t. iV, p. 116.) Guillaume Estiévenart dit dou Cambge ou du Change fut nommé

maire de Mons.
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qualité de mambour, gouverneur el héritier, et prêter les serments d'usage.

Son entrevue avec sa tante, la duchesse Marguerite, qui résidait au Quesnoy,

parait avoir été fort courtoise; il la fit rentrer en possession des parties de

son douaire qui avaient été confisquées durant les guerres. A Valenciennes,

il fil délivrer au magistrat des lettres particulières touchant le bail et gou-

vernement qui lui avaient été confiés. Dans ces lettres il déclara que, dési-

rant de tout son cœur » le bien du pays de Hainaut et de la ville de Valen-

ciennes, et voulant obvier de tout son pouvoir à la destruction et désolation

d'icelui, » il promettait de maintenir cette ville dans ses franchises et privi-

lèges, et de se désister dudit bail et gouvernement si la duchesse Jacqueline

abandonnait la qualification de duchesse de Glocester et renonçait à l'union

illicite qu'elle avait faite avec Hunifroà La ville, de son côté, lui remit un

acte par lequel elle s'obligeait à le servir et à le défendre, durant son gou-

vernement, et à le reconnaître comme son prince et droiturier seigneur, si

« madame Jaque de Bavière » venait à mourir sans enfants.

XVII.

Après avoir ainsi réglé l'état politique du Hainaut, le duc de Bourgogne

se dirigea vers la Flandre où il demeura jusque vers la fin de septembre.

Du 5 au i2juin, il séjourna à Lille où il eut des conférences intimes avec

le duc de Bedford.

Cependant les négociations qui se poursuivaient à la cour d'Angleterre

dans l'intérêt de Jacqueline prenaient une bonne tournure. Glocester obtint

du parlement un subside de 9,000 marcs '. Des ambassadeurs anglais,

l'évêque de Norwich et le sire de Tiptot. avaient été chargés de faire tous

leurs efforts auprès du régent de France et du duc de Bourgogne pour par-

venir à faire renoncer celui-ci à l'autorité qu'il prétendait exercer dans les

« Voy. p. 6-22, n« MDXLV.
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états de la princesse; leurs démarches n'avaient pu réussir. Le 11 juillet, le

Conseil d'Etut écrivit au duc de Bedford pour le prier d'intervenir auprès

du duc de Bourgogne en faveur du duc de Glocester et de la duchesse Jac-

queline. La réponse du régent, datée du 31 du même mois, dénote qu'il

s'était aperçu que plus que jamais le duc Philippe ne songeait qu'à aflfermir

et à étendre son autorité dans les Pays-Bas. Sachant combien il avait besoin

de l'alliance de ce prince pour maintenir en France la domination anglaise,

il ne voulut pas contrarier davantage ses projets. Aussi témoigna-t-il son

étonnement de ce que, « pour un fait particulier, » on courût le risque

de mettre le trouble entre les royaumes de France et d'Angleterre et de

s'aliéner le duc de Bourgogne, son allié, qui était si grand et si puissant.

Les doléances de Jacqueline n'étaient rien pour lui relativement aux

intérêts du roi d'Angleterre, et l'on devait avoir en vue, pendant la mino-

rité de Henri VI, de conserver intactes ses seigneuries et l'union de ses

sujets '. Dans une lettre à l'adresse du duc de Glocester, il insista pour

l'amener à renoncer à faire la guerre, et il communiqua son manifeste au

sire de Ferrers *.

La politique du duc de Bedford était dictée par son extrême désir de ne

point compromettre la conquête du royaume de France que les Anglais

regardaient comme assurée. Dans ses conférences avec le duc de Bour-

gogne, il lui avait accordé son appui et l'avait assuré que Glocester finirait

par rompre complètement avec la duchesse. Que pouvait celle-ci contre une

telle entente?

INéanmoins le duc Philippe fit des préparatifs pour aller combattre les

partisans de Jacqueline qui s'étaient soulevés avec l'espoir d'être secourus

par le prince Humfroi.

A la même époque, le bailli de Hainaut reçut l'ordre de sommer Jean

' Voyet p. 625.

• Voy. pp. 635-636.
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Blonde! de rendre la forteresse de la Malmaison ' donl il s elail emparé, au

dclriment de l'évéque de Cambrai. Guillaume de Lalaing, le Bègue de

Lannoy, chevalier, gouverneur de Lille, el une petite armée bien composée

s'apprêtaient à faire le siège de celle forteresse, lorsque Jean Blondel

consentit à la remettre entre les mains du duc de Bourgogne, moyennant

de rentrer en p'ossession de ses terres et seigneuries confisquées par le roi

d'Angleterre : ce qui lui fut accordé. Balthazar, bâtard du Quesnoy, eut

la garde de la Maimaison. qui fut ensuite démolie avec le consentement de

l'évéque de Cambrai *.

Le iG septembre, le duc de Bourgogne quitta la ville de Bruges pour se

rendre en Hollande avec une escorte en attendant la formation de l'armée

qu'il levait tant en Hainaut qu'en Flandre, en Artois et en Picardie.

I^es ambassadeurs de Jacqueline de Bavière remirent une dernière repré-

sentation au conseil du roi d'Angleterre, pour lui exposer ce qui s'était passé

depuis les négociations du mois de juin et lui faire connaître l'arrivée du

duc, en ajoutant que la duchesse et ses gens seraient forcés de traiter avec

lui s'ils n'obtenaient l'assurance d'un prompt secours '.

XVIII.

Dès le commencement de janvier 14:28, le duc Philippe donna l'assu-

rance que le traité qu'il pourrait faire avec la duchesse Jacqueline ne por-

terait aucun préjudice aux pays de Hainaut, de Hollande et de Zélande *.

* Cbàteau-fort près de la Sambre, sur les confins du Hainaut et du Cambrésis. — On lit dans le

registre aux arrêts des plaids de la cour de Hainaut, de 1426-1427, fol. xlvij : • Le lundi jour Nostre-

» Danie, tiij' jour en septembre, Tan XXVIJ, reskcyrent li plait comme après les vj scpmaines pour

• cause dcl aoust acomplies, mais il fallircnt pour ce que messire 11 bailliu estoit hors, si comme rn

> rassambice faite adont contre le Mallcmaison de Cambrésis. •

» Voy. pp. 634-635, 716-717.

* Voy. p. 638.

* Voy. p. 647.
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Utrecht, Amersfoori, Delfl el HoUerdani avaient recommencé la lutte, et

la niarine de la duchesse, commandée par Guillaume de Bréderode, était

parvenue à soumettre les îles de l'entrée du Zuiderzée. Le siège d'Amers-

foort fut entrepris par le duc de Bourgogne et les opérations en furent

poussées avec vigueur; la défense de cette place par ses habitants fut

héroïque. Ce ne fut qu'avec l'assistance des ducs de Gueidre et de Clèves

que Philippe put triompher. Le J4 mars i428, Jacqueline avait fait une

alliance avec les habitants d'Utrecht qui lui donnèrent des preuves de

fidélité. Mais les forces de l'ennemi étaient écrasantes. Bréderode avec

son escadre dans le port de Wieringen, malgré une bravoure inouïe, ne

put échapper à la défaite.

Philippe retourna en Flandre, en laissant à ses généraux le soin de

s'emparer de quelques forteresses qui résistaient encore. Son intention

était d'en finir à tout prix avec la guerre de Hollande.

Le 7 avril, il vint à Mons où les états lui accordèrent une aide de 40,000

couronnes de France. Le il, qui était un dimanche ', il fit un don à la

confrérie des arbalétriers de Notre-Dame '; le même jour, il réunit à sa

table les « dames, damoiselles, chevaliers et écuyers » de la ville de

Mons '. Etant à Valenciennes, le 14 du même mois, il délivra à ses « bien

amés les eschevins, conseil, bourghois et habitans » de la ville de Mons,

« qui est de grant anchienneté et chef-ville de tout le pays de Haynnau, »

des lettres de privilège qui semblaient devoir couper court à toutes les dif-

ficultés que le magistrat de cette ville avait rencontrées dans l'exercice de

ses droits. Il alla ensuite à Lille, puis à Bruges. Le 31 mai, étant à Arras,

» Le compte de Colard de le Court, receveur général du chapitre de Sainte-Waudru, de la Sainl-

Remi 4427 à pareil jour 4i28, mentionne l'offrande faite par le duc de Bourgogne d'un florin, en

rc;;lise de Saint-Germain, à la mainmesse, le jour de Pâques closes (H avril) 1428.

* Voy. p. 65i,n»MDLXIX.

* Gachard et PiOT, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, 1. 1, p. 76.
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il « donna à souper à monseigneur le régent, madame sa femme et plu-

sieurs autres '. »

11 retourna en Hollande à la fin de juin.

Dans rintervalle Jacqueline avait eu connaissance de la sentence papale

qui confirmait la validité de son mariage avec Jean IV et annulait toute

autre union qu'elle pouvait avoir contractée'; elle avait appris en même

temps que Glocester Pavait lâchement abandonnée.

Ce prince s'était empressé de profiter de la liberté que la sentence papale

lui avait rendue, pour épouser sa maîtresse, Eléonore Cobliam, « femme

de bas estât au regard de luy i/, qui s'était fait remarquer par sa conduite

légère. Aussi cette mésalliance fit-elle beaucoup parler tant en France qu'en

Angleterre; on ne pouvait comprendre qu'un prince méprisât à un tel

point la noblesse de son extraction '.

Blessée dans son amour-propre, abandonnée de ses sujets, violentée

par le duc de Bourgogne, Jacqueline se vit forcée de céder aux conditions

qu'il lui imposa *.

Par le traité signé à Deift, le 5 juillet 1428, la malheureuse princesse

reconnut Philippe, duc de Bourgogne, pour son « vrai hoir et héritier », si

elle venait à mourir sans enfants légitimts, et pour bail, mambour et gou-

verneur de ses pays; elle promit de remettre entre ses mains toutes les

forteresses desdits pays. De son côté, le duc de Bourgogne lui laissait, avec

des revenus, les titres de comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande.

' Même volume, p. 77.

• Voy. p. 648, n» MDLXV.

• MONSTBELKT, t. Il, fol. 31 V».

• SiMOSDB DE SiSMONDi, Histoire des Français, t. VIII, p. 491, dil que le duc de Bourgogne offrit à

Jacqueline une rente considérable, et il ajoute : • La comtesse n'estimait dans un gouvernement que

» les titres et Targent, et elle signa le traité du 5 juillet 1428. • Il faut croire que cet historien ne

s'est pas rendu compte de Topiniâlreté de la lutte que la duchesse Jacqueline soutint jusqu'à rentier

épuisement de ses forces.
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et de dame de Frise. Ils devaient aller ensemble dans toutes les bonnes

villes, pour y être reçus, elle comme dame héritière, et lui « comme hoir et

gouverneur ». Les étals devaient les reconnaître en ces qualités respectives.

Jacqueline renonçait à l'appel de la sentence rendue à la cour de Rome, le

janvier, et prenait l'engagement de s'y conformer; si elle venait à se

remarier, sans le consentement de sa mère, du duc et des états, elle con-

sentait à ce qu'alors il ne fût obéi ni à elle, ni à son mari, mais seulement

au duc. Celui-ci devait instituer, pour entendre aux affaires des pays de

Hollande, de Zélande et de Frise, neuf personnes, dont trois présentées

par la duchesse; en Hainaut, il devait établir tels ofïiciers qu'il trouverait

bon, tant pour la justice que pour les finances, etc. Dorénavant les deux

tiers des aides et subsides de ces quatre pays serviraient à liquider leurs

dettes, et l'autre tiers serait partagé entre le duc et la duchesse. Le différend

relatif aux terres, forteresses et seigneuries que le duc Jean de Bavière

tenait en Hainaut, en Hollande et en Zélande, devait être soumis à l'ordon-

nance de huit de leurs conseillers, et dans le cas où ceux-ci ne pourraient

se mettre d'accord, le comte de Varnembourg se joindrait à eux pour en

décider. Le duc conservait la ville et la seigneurie de Zevenberg.

Telles furent les principales dispositions de ce traité qui assujettit la

duchesse Jacqueline à la volonté absolue de son oppresseur.

Par deux lettres, délivrées le même jour, elle reconnut le duc de Bour-

gogne pour son héritier en cas qu'elle mourût sans enfants légitimes, et elle

lui confia les pays de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Frise, pour

les gouverner et défendre en conformité du traité de paix, en se réservant

toutefois une part dans la collation des bénéfices et offices viagers.
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DES

COMTES DE HAINAUT,
DE

L'AVÈNEMEINT DE GUILLAUME II A LA MORT DE JACQUELINE

DE BAVIÈRE.

MXCIII.

14 février 1414, n. st. — « Datum in Hagâ partium aostrarum

Hollandie, quartà decimâ die mensis februarii. anno Domini millesimo

CCCC.XIII, secundum curie nostre stilum. »

Sauf-conduit accordé par le duc Guillaume de Bavière, comte de Hai-

naut, de Hollande, etc., à Richard Clifford, évéque de Londres, et à cinquante

personnes de sa compagnie, afin qu'il puisse se rendre et séjourner dans ses

Etats, sous la condition que, parmi ces personnes, ne se trouveront point

des ennemis du duc ou des bannis de ses terres.

Publié par Van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, t. IV,

p. 277.

Tome IV. i
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MXCIV.

//c/e de Philippe d'Avocy, seigneur de Dompierre et d'Escouyes, chevalier,

sénéchal de Ponthieu et commissaire du roi de France en ce comté, par

lequel il déclare que le seigneur d'Audregnies a été mis en possession du

comté de Ponthieu, au nom du duc de Touraine, parvenu à sa majorité,

et qu'il a consenti aux conditions et réserves exprimées par les états du

comté.

(i avril ^Ali, n. st., à Abbevillc.)

A tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront, Philippe d'Auxi,

seigneur de Dompierre et d'Escouyes, chevalier, chambellan du Roy, nostre

sire, et son séneschal de Pontieu, commissaire d'icellui seigneur en ceste

partie, salut. Scavoir faisons que, aujourd hui, nous estans ou ' chastel du
Roy, nostre sire, à Abbeville, séant en la chaière où l'on a acoustumé tenir

les plaiz du siège de ladicte séneschaucie, nous a esté exposé par noble et

puissant seigneur, monseigneur d'Audregnies, ou ' nom de très exellent

et puissant prince, monseigneur le duc de Touraine, second filz du Roy,

nostredit seigneur, en la présence des baillifs, receveurs, procureur et con-

seil du Roy, nostredit seigneur, et de pluseurs gens des trois estas dudît

conté, c'est assavoir : gens d'Eglise, nobles, maire, eschevins de la ville

d'Abbeville, bourgois et commun tant d'icelle ville que des autres villes

d'icellui conté et d'ailleurs, que, pour ce, avions fait assembler, que le Roy,

nostredit seigneur, ou' traitlié du mariage dudit monseigneur le duc et de

très exellenle et puissant princesse madame Jaques de Bavière, sa femme,

avoit donné, entre autres choses, à icellui monseigneur le duc, pour partie

de son appanaige, ledit conté de Pontieu avec les appartenances et appen-

dances d'icellui conté, l'en receu dès lors en ses foy et hommage, et promis

l'en mettre et faire mettre en possession et saisine, lui venu en aage, pour

en joïr comme de sa proppre chose soubz les conditions et réservations et

modifications plus à plain déclairies es lettres dudit traictié*. Et pour ce,

' Ou, au.

• Voyez la noie 2 de ia page 3.
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le Koy. noslredil seigneur, voulans entretenir icellui Iraiclié, acerlenez ledit

monseigneur le duc estre nagiez d'ange compettent pour avoir le gouverne-

ment de ses terres et possessions, luy avoit l)aillié et délivré icellui conté

parla manière et selon la teneur de certaines ses lettres, séellées de son grant

scel en las de soye et cire vert '
: lequel bail et délivrance d'icellui conté

avec autres choses, très exellent et très puissant prince, mon très redoublé

seigneur monseigneur le duc de Guienne, daulphin de Viennois, ainsné

fdz du lioy, nostredit seigneur, avoit consenti et acordé. comme apparoir

povoit par ses lettres, séellées de son grant séel, en double queue et cire

vermeille, en mettant devers nous lesdictes lettres de traittié dudit mariace

et autres, desquelles, et premièrement d'icelles lettres de traittié, les teneurs

s ensuient. '

Requérant ledit monseigneur d'xAudregnies, ou ' nom et comme procu-

reur dudit monseigneur le duc de Touraine, fondé soulîissanment. quant

à ce. par lesdittes lettres de procuration dessus transcriptes, faictes soubz

le séel d'icellui monseigneur le duc en double queue et cire vermeille,

comme nous et ceulx dudit conté eussions tousiours esté bons, vrays,

loyaulx subgiez et obéissans au Roy. nostredit seigneur, et à la couronne

de France, que, en obéissant au Roy, nostredit seigneur, et à ses lettres, lui

voulsissons. ou ' nom et pour ledit monseigneur le duc. baillier et délivrer

la saisine et possession d'icellui conté, selon la teneur desdictes lettres.

Après laquelle exposition et choses ainsi faictes, nous avons fait lire

publicqucment en audience toutes les lettres dessus escriptes; lesquelles

leues, nous avons requis en général à toutes les personnes des condicions

dessusdittes illcc présens, que de ce ilz voulsissent dire et déclarer leurs

bonnes volentez et intencions, et nous conseiller que faire en devions,

' Voyez la note 2.

• Ici sont intercalés les textes de : 1» Lettres du 9 juillet l-iOG, qui sont imprimées à la page 268

du tome III, n" DCCCCVIII j
2» Lettres datées de mars 1412 (1413, n. st.), par lesquelles le roi L'onnc

le comté de Ponlieu à son fils le duc de Touraine. Voy. t. III, p. 561, u« MLXIV; 3» Lettres de Louis,

duc de Guyenne, dauphin de Viennois, datées du 21 du même mois. Voy. t. III, p. 586, n» MLXXX;
4' Lettres de Jean, duc de Touraine, donnant pouvoir au seigneur d'Audregnies, son chambellan et

garde de son corps, au seigneur de Moncheaax, à Henri de Lisacq et à maître Jean Herraant, son secré-

taire, pour prendre possession, en son nom, du comté de Ponthieu. (28 mars 1413, n. st.)

• Ou, au.
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attendu les lettres et choses dessus touchées. Par lesquelz, c'est assavoir de

la partie desdis gens d'Eglise et nobles, maire et eschevins d'Abbeville,

tant pour eulx et la loy et juridicion dicelle ville que pour les autres dont

dessus est faicte mention, après ce qu'ilz orrent esté et parlé ensemble, fu

respondu que vrayement avoyent-ilz lousiours esté bons, vrays, loyaulx

subgiez et obéissans au Roy, noslredit seigneur, et à la couronne de

France, et seroyent tousdiz au plaisir de Dieu, nostre créateur, et que

oncques ilz ne Tavoyent désobéy, et n'avoyent eu ne avoient volenlé ne

enlenlion de aler au contraire de sa volenté ne de désobéir à ses lettres, à

ses commandemens, ne autrement^ mais, pour ce que feu le Roy Charles ',

que Dieu pardoinst, leur avoit baillié pluseurs Chartres et previllèges en

las de soye et cire vert, par lesquelles il leur avoit acordé que tousdiz il

tenroit en sa main ladicle ville d'Abbeville et lidit conté de Pontieu, sanz

mettre en autre main, et aussi les afrancqui de toutes impositions et

sacades, en les exemptant de toutes juridicions ressortissans de par-devant

les séneschalz de Pontieu en parlement, avec pluseurs autres previllèges, que

avoyent lesdis maire et eschevins, tant des roys de France et autres qui

avoient esté contes de Pontieu, comme du Roy, nostredit seigneur : tous

lesquels previllèges et Chartres il avoit confermez, ensemble leurs usages,

libertez et franchises '; se il plaisoit au Roy, nostredit seigneur, obéissance

eslre baillie audit monseigneur le duc, que ce feust, sauf leursdictes char-

Ires, previllèges, franchises et libertez, et sans préiudice à iceulx, en faisant

protestation expresse et concluant d'avoir tousdiz leurs ressors au Roy,

nostredit seigneur, et ausdictes Chartres et previllèges, affin que le contenu

en iceulx leur feust tenu et gardé, sanz enffraindre, et d'en faire tousiours

requeste et supplication devers le Roy, nostre sire; aussi que, nonob-

stant lesdictes lettres dudit traictié ou autre appointement sur ce fait,

pour ce que le Roy, nostre sire, povoit et peut ravoir et reprendre ledit

conté, par les condicions déclairées es lettres d'icellui traitlié, de avoir

lettres du Roy, nostredit seigneur, et dudit monseigneur le duc, que

ladicte obéissance ne feist, face, ne porte aucun préiudice ausdictes con-

ditions, ne aussi ausdictes Chartres et previllèges, et que contre iceulx ledit

* Charles V.

" Lettres de Charles VI, du 24 mars et'du 13 mai 1413. Voy. tome lil, pp. 563 et 564.
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monseigneur le duc ne acquière aucune possession, ainçois demeurent

en leur force, robeur et vertu, sanz aucune novacion, proteslans et con-

cluans encoires, se lesdis ofliciers dudit monseigneur le duc avoient lettres

de povoir faire faire ausdiz maire et eschevins. bouri^oiz et habitons

aucuns sermcns, que ce feust. sauf leursdictes Chartres et previllègcs,

libertez et franchises, et sans préiudice à iceulx ores ne pour le temps à

venir, avec ce que au prendre ladicte possession ou quant ledit monsei-

gneur le duc venra en ladicte ville, icellui monseigneur le duc face sère-

ment ausdis maire et eschevins de garder et tenir les Chartres, previllèges,

usages, libertez, franchises, loy et juridicion desdiz maire et eschevins-,

comme il a esté acoustumé de tout temps, toutes les foiz qu'il v a eu

nouvel conte en Pontieu: et. en oullre, que ledit monseigneur lu duc con-

fernie leur loy, juridicion, Chartres, previllèges. libertez, franchises, usages

et coustumes de ladicte ville, comme le Roy, nostredit seigneur, et ses pré-

deccesseurs contes de Pontieu avoyent et ont tousdiz fait, chacun en son

temps et par pluseurs foiz. ausdiz maire et eschevins: requérans avoir de ce

lettres dudit monseigneur le duc et meismement, se en temps de guerre,

lesdiz maire et eschevins, bourgoiz et habitons avoyent et ont aucune

neccessité d'aide, que ledit monseigneur le duc leur face ayde deuemenl à

garder ladicte ville contre les ennemis du Roy, nostre sire, et pour ëvicter

aux inconvéniens qui s'en pourroyent et pevent enssuivir, requérans les

dictes protestacions et conclusions eslre mises es lettres que sur ce

baillerions de ladicte possession, et de ce avoir lettres pareilles. Oye
laquelle responce et veues lesdicles lettres, à grant et meure délibération

de conseil, considéré ce qui à considérer faisoit en ceste partie et qui

mouvoir peut et doit; nous, par vertu desdictes lettres et en acquicssant et

obéissant à ycelles, en la présence de toutes les personnes de la condicion

dessusdicte, avons baillié et par ces présentes baillons audit monseigneur

d'Audregnies, ou ' nom que dessus, la possession et saisine dudit conté de

Pontieu et de ses appartenances et appendences, pour en joïr par icellui

monseigneur le duc de Touraine, selon la teneur desdictes lettres, et soubz

les conditions, réservacions et modifications dont mention est faicte en

ycelles lettres, sauf le droit du Roy, nostre sire, et l'autruy en tout, et sauf

* Ou, tu. '
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aux dessus nommez d'icellui conlé leurs conclusions, proteslalions et réser-

vacions dessus déclairées, en nous levant dudit siège et mettant et posant

icellui monseigneur d'Audregnies, oudit nom, en ladicte chayère et siège

où assiz estions, comme ou' principal siège d'icellui conlé. Donnans en

mandement, de par le Roy, nostre sire, à tous les vassaulx et subgiez

d'icellui conté, qu'ilz feissent, facent et prestent audit monseigneur le duc

ou à ses gens et oiïiciers pour luy, les foyz, hommages, services, obéis-

sances et autres devoirs en quoy ilz lui sont et porront estre lenuz à cause

dudit conté, et généralment d'icellui conté, ensemble de ses appartenances

et appendences, le facent et laissent d'ores en avant joir et user paisible-

ment comme de sa chose et ainsi que lidit traittié et autres lettres le con-

tiennent. Et ce fait, fu par ledit monseigneur d'Audregnies, ou ' nom que

dessus, dit et respondu, en baillant solucion aux protestacions et conclu-

sions dessusdictes, que ledit monseigneur le duc estoit et seroit tousiours

prest de conserver et garder lesdiz maire et eschevins et autres ses hommes
et subgiez dudit conté en tous leurs droitz, usages, franchises et libertez,

confermer leurs Chartres et previllèges, et faire tel sèrement qu'il apparten-

roit. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes lettres le séel de

ladicte séneschaucie. Données à Abbeville, le quatriesme jour d'avril, l'an

mil quatre cens et trèze, avant Pasques.

(Sur le pli :) J. Malicor\e.

Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge, pend, à d. q.

Sur le sceau figure un écu parti semé de fleurs de lis et

parti à trois bandes*. — Archives départementales du

Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. 1372.

Ces lettres ont appartenu à la trésorerie des chartes des comtes de

Hainaut. (Invent, de Godefroy, B. 100.)

' Ou, au. .

• Les armes du comté de Pontliieu sont : d'azur à trois bandes d'or.
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MXCV.

liulle du pape Jean AA III, par laquelle il autorise Marguerite, duchesse

de Bavière, comtesse de Haitiaut, de Hollande et de Zélande, et les gens

de sa cour à faire gras les jours défendus, en cas de nécessité.

(18 avril Uii, à Bologne.)

Johannes. episcopus, servus servorum Dei, dilecte in Christo filie. nobili

mulieri Marçarele ducisse Bavarie ac HoIIandie. Zeiandie el Hannonîe

comitisse, salutem et Apostolicam benedictionem. Ul eo sedi Aposlolice te

devotiorem exhibeas quo illius ubertate gracie amph'us noveris te foveri,

tuis in hac parle supplicationibus inciinati. ut tu necnon utriusque sexus

persone luis obsequiis pro tempore insislentes présentes et postere. quo-

tiens eliam in hoc vestris conscienciis oneratis vobis necessitatis articulus

immineat. etiam quadragesimalibus et singulis aliis quibus per ecclesiam

jejunia sunt instituta diebus. jejunare minime teneamini ac etiam diebus

quibusiibel quibus esus carnium prohibitus existit de consueludine vel de

jure, carnibus et lacticiniis vesci licite possitis. quibuscunque constitutio-

nibus nequaquam obstantibus, vobiscum auctorilate Apostohca, tenore

presentium, de speciaii gracia dispensamus. INulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam noslre dispensacionis infringere vel ei ausu temerario

contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit. indignationem

Omnipotenlis Dei et beatorum Pétri et Pauli Apostolorum ejus se noverit

incursurum. Datum Bononie, xiiij kal. maii, pontiticatus nostri anno

quarto.

[Sur le pli .) Grat. de man*" domini nostri pape.

J. WORCHEM.

Original, sur parchemin; sceau, en plomb, pend, à des bcs
de soie rouge et jaune. Sur le sceau : joha>.xes »p. xxiit.

— Archives départementales du Nord, à Lille : Cbambr«
des comptes, B. U19.
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MXCVI.

42 mai 1414. — « Dalum Bononie, iiij idus maii. pontifîcalûs noslri

anno quarto. »

Bulle du pape Jean XXIII, par laquelle, à la requête de Guillaume, duc

de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et des ëchevins et

habitants de la ville de Mons, il accorde la permission de faire célébrer la

messe par des prêtres à la collation desdits échevins et agréés par l'autorité

diocésaine, dans diverses chapelles de cette ville, savoir : dans les chapelles

des hôpitaux de Houdain, le Taye et Saint-Jacques en la rue de Nimy, et

dans les chapelles de Notre-Dame à Saint-Georges sur le Marché et de

INotre-Dame en la rue d'Havre. Ces messes pourront être chantées, aux

jours de fêtes, dans les chapelles de Saint-Georges et de Saint-Jacques, et

dans celle-ci on fera aspersion d'eau bénite à la messe du dimanche, etc.

Original, sur parchemin; sceau en plomb, pendant à des lacs

de soie rouge et jaune. — Archives communales de Mons.

(luvcnlaire imprimé, t. I, p. 159, n" 250.)

Mxcvn.

Lettres 'par lesquelles Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc.. accorde

à Henri Golaise dit Camhelol, l'office de la tourie et sergenterie de la

ville de Mons.

(H juin 1414, au château d'Agimont.)

Guillame, par la grâce de Dieu, comte palatin du Rin, duc de Baivière,

comte de Haynnau, Hollande, Zellande, et signeur de Frise. Comme noz très

redoubtez sires et pères, monseigneur le duc Aubiert, cui Dieus absoille,

euwist en son tamps donné par ses lettres à Piètre d'Arnemude, sen varlet,

le tourie et sergantrie de no ville de Mons en Haynnau, à tenir en foy et

hommage de lui et ses hoirs, le vie doudit Piètre durant; savoir faisons à
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tous que, par le gré, volentel el transport des lettres doudit Piètre à nous

fait, el à le supplication et pryére d'aucuns nos serviteurs et faniilyers.

avons donné et transporté ledit oflisce de tourrie et serganterie à Henry

Golaise dit Canibelot, et par ces présentes donnons et transportons à tout

les pourfis et droitures que audit oflice puet et doit appartenir : entendu

qu'il ne pora ne devera esploitier en fait de serganterie, fors que ensi que

font et doivent faire ii autre sergant, que on dist les sergans de no ville de

Mons, sauf tant que il pora ses prisonniers, se escappet li esloient, pour-

suiwir el reprendre partout où il les pora ravoir dedens nodit pays de

Haynnau, pour de tout ce, ledit Henry gowir et possesser tout le cours de

se vie, en quel estât que il soit; et le doit et devera tenir en foy et hommage
de nous et de nos hoirs. Si mandons à nostre bailliu de Haynnau que ledit

Henry rechoipve de ledilte tourrie et sergantrie en nostre foy et hommage,
el commandons à nostre recheveur de Haynnau et à nostre prévost de

Mons, quiconques le soient pour le tamps, et à tous autres à qui comman-
dement en appertient, que doudit ofTice et de tous les drois à ycelui apper-

tenans, ensi que anchiennemcnt ont esté uset, laissent gowir paisiblement

ledit Henry, et lui soient aidant et confortant, son offîce faisant, se besoins

est, et il le requiert. En oultre, volons et accordons que mettre et establirpuist

en son lieu personne ydoine, par Tassent de nostredit prévost de Mons, en
appellant à ce nozdis eskevins de Mons, pour otant faire qu'il meisme feroit

etdeveroit, se présens y estoit,etlout ce que par luy u sendit lieutenantsera

fait, exploitiet et exercet deuwemenl, à cause dudit oflisce, nous Tavons et

arons pour ferme et estable, et l'en serons garans pour nous et nos hoirs et

successeurs, comtes de Haynnau, car ensi nous plaist. Tiesmoing ces lettres,

séellées de nostre séel. Données en nostre chastiel d'Augimont, l'an de grâce

mil 11IJ<^ et quatorze, onze jours ou mois de juing.

Cartulaire dit Lityre rouge, l. I, fol. 56; t. III, fol. 110 t«.

— Archives communales de Moas. (Inventaire imprimé,

l. I, p. 140,n«i31.)

Tome IV.
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MXCVIII.

Lettres par lesqvelles Charles FI, roi de France, confie la garde de la ville

de Cambrai à son fils Jean, duc de Touraine, et à son cousin, le duc

Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande.

(li juin 1^14, à Saint-Qucnlin.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces lettres

verront, salut. Savoir faisons que, nous confians plainement de noz très

chiers et très amez filz et cousin les ducz de Touraine et de Hollendc et

Zellendc et conte de Haynau, nous iceulx et chacun d'eulx avons ordonné,

commis et establi, ordonnons, commettons et establissons, par ces présentes,

gardes de par nous de la ville de Cambray et des habitans en icelle, que

souloit naguères avoir, tenir et gouverner de par nous nostre très chier et

féal cousin le conte de Saint-Pol, lequel, tant en faveur de nostredit filz

comme pour certaines autres justes causes et considérations ad ce nous

mouvans, nous en avons deschargé et deschargons du tout, par ces pré-

sentes, à ycelle garde avoir, tenir et gouverner de par nous, par nosdiz filz

et cousin, aux gaiges, drois, proufliz et émolumens acoiistumez et qui y
appartiennent et telz que les avoit et prenoit, à cause de ladicte garde, nostre

dit cousin de Saint-Pol, tant comme il nous plaira. Si donnons en mande-

ment à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tendront noz parlement,

les gens de noz comptes et trésoriers, au bailli de Tournay et de ïournésis,

et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, présens et

à venir, et à chacun d'eulx, comme à lui appartendra, que nosdiz filz et

cousin et chacun d'eulx facent, seufiFrent et laissent joïr et user plainement

et paisiblement de ladicte garde de ladicte ville de Cambray, ensemble

desdiz gaiges, droiz, prouffîz et émolumens qui y appartiennent, et à eulx

et chacun d'eulx respondre, obéir et entendre diligenment en tout ce que

à ladictegardepuet et doit appartenir. Mandons aussi à cellui ou ceulx qui

lesdiz gaiges audit office appartenans a ou ont acouslumé de paier, que

iceulx ilz paient, baillent et délivrent à nosdiz filz et cousin, aux termes

et en la manière acoustumez. Et par rapportant ces présentes, ou vidimus
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d'icelles, fait soubz séel royal, pour une fois seulement et quittance sur ce,

nous voulons tout ce que à ladicte cause leur aura esté baillé et délivré eslre

alloué es comptes et rabbalu de la receplc de cellui ou ceulx qui paie

Taura ou auront, par noz amez et féaulx gens de noz comptes à Paris, et

par autres qu'il appertendra, partout où mestier sera, ausquelz nous man-

dons et expressément enjoingnons que ainsi le facenl, sans aucun contredit.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes.

Donné à Saint-Quenlin en Vermendois, le xiiije jour de juing, l'an de grâce

mil CCCC et quatorze, et de nostre règne le xxxiiij«.

{Sur le pli ;)

Par le Roy en son grant conseil,

J. Perron.

Original, sur parchemio; sceau détrait. — Arcbiyes dépar-

tenieniales du Nord, à Lille : Chambre des comptes,

B. mo.

MXCÏX.

28 juin 14i4, à Lille. — « Donné en nostre ville de Lille, le xxviij« jour

de juing, l'an de grâce mil quatre cens et quatorze. »

Mandement adressé par Jean, duc de Bourgogne, comte de Flandre, etc.,

aux gens de la chambre des comptes, à Lille, par lequel il afiFecte à ses

nécessités les plus pressantes et à la résistance qu'il doit opposer à ses

ennemis— « qui de jour en jour s'efforcent de entrer en noz terres et pays,

pour nous dommagier ', » — la somme de 2,000 écus qui avait été desti-

* On lit dans le compte des revenus du comté de Hainaut, rendu par Gérard Enguerran, pour

Tannée écbue au i" septembre 4414 (Archives départementales du Nord, à Lille) :

• Pour frais de Jehan de le Haie, escuicrs, liquels, à le kierque de mons<' de Touraine et cbeux dou

conseil qui estoient à Mons, pour tant que nions*"' le bailliu et mons*'' le prévost de Mons estoient

absent et hors du païs, se parti de Mons apriès ce et tantost que ou eut oyt nouvelles que li Bourgui-

gnons venoient aval et estoient vers Chiraay, le venredi xv< jour dou mois de juing, et en ala contre

eux, pour parler et pryer as capitaines de passer parmi le païs courtoisement, et furent ce jour au
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née • à construire « la chappelle ordonnée au lieu de la bataille que, par la

» grâce de Dieu, avions obtenue contre les Liégois. » Cette somme sera

donc retirée des mains de Jean du Buisson et remise au receveur général

du duc de Bourgogne. Pierre Macé.

Original, sur parchemin, dont le sceau est lombé. —
Archives déparlemenlales du Nord, à Lille : Chambre des

comptes, B. U20.

MC.

25 juillet 141 i, à La Haye.

Lettres du duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc., conférant à

Jacqueline, fille du seigneur de Lalaing, la prébende de chanoinesse de

gistc à Mierbcs et là-cntours, et eurent s'eulle le samedi des gens dou Roy, qui les poursieuwirent ou

païs; deraora, par m jours et m nuis a iiij chevaux, despendi lxx s. t. » (Fol. 73 V.)

• A Jehan l'Escuier de Mons, pour porter lettres dou recepveur de Mons au prévost de Bavay et

au prévost dou Que&noit, le xv« jour de juing, de nuit, segnefyer que li Bourguignon arivoient et

cstoicnt environ l-himay, pour passer parmy Haynnau, et celli nuit furent au giste à Mierbcs; payet

ix s. « (Foi. 58 V.)

Le compte du massard de Mons, pourFannée échue à la Toussaint 1414,donne les détails suivants :

a Pour despens dou mayeur, sen lieutenaut, les cskevins, pluiseurs dou conseil, le massart, le

clercq, les siergans et autres ofBciers de le ville, à pluiseurs journées qu'il se tinrent eiisamble pour

adviser et faire certaines ordcnances de wais et ouvrages siervans à le warde et defifensce de le ville,

el ocquison des nouvelles venues le vcnredy xv» jour de juing, dou nuit, que grand cantilet de gens

d'armes bourghignons cstoicnt cclu)' vcnredy dou nuit soudainement vcnut logier à Mierbes, pour

aller viers monsigneur de Bourgoigne, et ossi des gens d'armes dou Roy, qui le sabmedy cnsuiwant

les estolent venus poursuiwir ou pays de Haynnau : là où il séjournèrent pluiseurs jours et lisent

grans exchiès; montèrent li frais en somme : xxvj 1. xij s. vj d.

« Pour les despens dou massart et avœcq lui les maistres ouvriers de mons^"" et de le ville, le

diemence xvij' jour de juing, qui ensongiiet furent de aler avœcq mons*"" Englebiert d'Ainghien,

inons^'' de Trasignies, mons^'' de Boussut et mcssire Oste de Sainzelles, et ossi avœcq les eskevins, au

viseter as portes de le ville, pour y faire et ordenner aucuns nouviaux ouvraiges et delTensces

pour cause desdiltes gens d'armes qui adont osloient venut logier entours le ville de Binch;

frayet xlvj s. vj d. »

* Lettres patentes du i août 1410, insérées dans le tome III, page 477.
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Sainle-Waudru. vacante par le mariage contracté entre Marguerite de

Damezich et le (Ils de la dame de le Mourre.

Mcnlioiiiiées dans VInvenloire des tnandemens de collation

de prébendes des damoiselhs les chaiioinesses de l'église

mudamme Saincle W'auldru de Mans, w Iviij. — Ai-

chives <lt' l'Élal, à Mons : fonds du clupitre de SaioN*-

Waudru.

Jacqueline de Laiaing fut reçue au chapitre de Sainte-\\ audru, le

12 août 1415 '.

MCI.

24 août 141i.— « Int jaer ons Heren dusentich vierhondert en vierliene.

vierenlwinlich daghc in œxstmaent. »

Acte, passé par-devant les échevins de la ville de Hal, de l'arrente-

ineiit fait à Etienne d'Iltre, bailli de cette ville, du chàteau-fort de

Vlieringhen, avec terres, jardins, fossés et autres dépendances, et de

48 boniers et un journel de terre labourable, à charge des rentes et cens

dus au comte de Hainaut, d'une renie viagère de deux muids de blé au

profit de Marguerite Scoirez, femme de Godefroid le Keux, d'une rente

viagère d'un muid de blé due à Marie, fille de Jean Frison, et de la somme
de 56 livres 7 sols 9 deniers tournois payable annuellement à ]\icolas(C/aMs)

(ioedheere, pour ledit arrentement.

Original, sur parcbemin, auquel est appeodu par oue double

queue de même le sceau, en cire verle, des échevins ile

la ville de Haï. (Inventaire de Godefi-oy, T. 13.)

Voyez tome III, pp. 536-559.

' • Aniio Domini M" CCCC" XV", racnsis augusli die xu% recepta fuit ad canonicatum cl prcbcudam

ecelesic Lcatc Waldetrudis domicella Jaque, fîlia legittima domiui de Laiaing, clalis unius anni oclo

raensiuni cl xvu dierum, vacantem per contractum matrimonii domicollc Blargharelc de Damezich,

dicle prébende novissime possessoris, cum omnibus solempnilalibus consuelis adhiberi. Prescntibns ad

hcc nobilibus domicellabus dicte ccclesic videlicet domicella de Hoves, domicella de Dronghe, Polgaest,

IIerimc5, duabus de FoDlanis, Robessart, d'Ainsne, Meruede, Bogbarde, Borsele juniore, Jo. de Hoves,

necnon de consiiio ccclesie Colardo de Gemblucs, Ostone de Mauragc, Johanne dWsonclevillc, Pctro

d'Audenarde, necnon domino Juduco de Hainin cum aiiis pluribus teslibus et me, J. de TiaRE. • —
Reg. aux actes de réception, fol. il.
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MCII.

Vers le 5 septembre 1414.

Lettre adressée aux échevins et au conseil de la ville de irions par la

duchesse iMarguerite de Bavière, pour leur annoncer la conclusion de la

paix entrai le duc de Bourgogne et la famille d'Orléans.

Meuliou dans le o* compte de Jean de le Loge, niassard

de Mons, de la Toussaint 1415 à la Toussaint 141i. —
Archives communales de Mons.

Voici des extraits du compte ci-dessus qui sont relatifs à cette lettre :

« A Evrede, messagier de no très redoubtet signeur le comte, qui, le v^ jour

» de septembre, apporta lettres de par no très redoubtée dame, madame la

» ducesse, adrechans as eskevins et conseil, par lesquelles de se humilitet

» savoir leur faisoit les joyeuses nouvelles que le pais estoit acordée entre

» mons^' de Bourgoigne et cheux d'Orlyens, et jà publiée en l'ost dou Roy,

» adont tenant siège devant le ville et chitet d'Arras, donnet de cour-

» toisie xxxiij s. »

« Pour ce que lesdis eskevins, incontinent lesdictes lettres rechuptes, se

» traisent par-deviers mons^' le ducq de Touraine en l'ostel de Nauste, pour

» lesdictes nouvelles faire savoir, et que au partir on les mena en le bou-

» tillerie, fu donnet as boutilliers xxxiij s. »

Deux comptes rendus par Gérard Enguerran, receveur du comté de

Hainaut, pour l'année échue au i" septembre 1444, contiennent ces souve-

nirs sur les négociations de la paix :

« A Gilles de Goegnies, maistre varlet d'ostel monseigneur, a esté déli-

vreit pour payer les menus despens doudit hostel et ossi aucuns waiges,

despuis le xxnj^ jour d'avril l'an lilJ«^XlIIJ jusques x« jour dou mois de

septembre enssuivant, compris eus les frais et despens que madame la

ducesse fist, en alant par ii fois viers le Roy, es mois de juing, de jullel,

aoust et de septembre, pour cause de le paix qu'elle traita entre le Roy et

monseigneur de Bourgoingne, sen frère, et dont lidis Gilles doit avoir

complet, comme il appert plus à plain par sen compte finant audit jour,
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le somme de xvu™ v= lxvij livres x sols m deniers; c'est pour le moitiet

en le part mondit seigneur contre maditte dame, viu™ vu^ mj" nj liv.

XV s. I d » (Fol. 5i.)

Cl Le merquedi iiu® jour de juingnel, ala li recepveres, au mandement

de nions^"^ le bailliu au gisle à Valenchiennes, pour tant qu'il avoient

entendu que madame esloit retournée de deviers le Roy à Douay et enten-

dirent quelle deuwist retourner en Haynnau, et de Vallenchiennes alèrent

à Boucliaing, pour viseter le forlerèche et garnison; despendi, pour u jours

et iJ nuis : xxvu s. » (Fol. 57.)

Dans le compte du même receveur, pour 1414-1415, on lit :

« Le marquedi xu* jour de septembre ', ala li recepveres au Quesnoil,

contre le revenue de mondit seigneur et ossi de madame, qui avoit estel

viers le Roi et mons^' de Bourgongne, pour le traitiet de le pais, et pour

avœcq les maistres chevaliers et maislres d'ostel visiter les provisions, son-

gnier et viser de ent avoir, délivret argent pour waiges et besoingner en

autre manière : despendi pour i jour-demi, une nuit, xix s. » (Fol. 45.)

MCIll.

20 septembre 1411, au Quesnoy.

Mandement adressé par le bailli de Hainaut aux échevins de la ville de

Mons, au sujet des incursions des Bourguignons.

Nenlionné dans le S« compte de Jean de (e Loge, roassard

de MoDS, de la Toussaint 1413 à la Toussaint 1414. —
Archives communales de Mons.

Voici l'article du compte précité qui cite ce mandement : « Lendemain

» de le Saint Mahieu, xxu® jour de septembre, sour ce que monsigneur

» le bailliu avoit envoyet ses lettres, escriptes au Kesnoit le nuict Saincl

» Mahieu, ycelles adrechans aus mayeur et eskevins, par lesquelles leur

o segnefyoit qu'il avoit entendut que li Bourghignon des garnisons de

» Lille et de Douay estoient deslogiet pour aller en Cambrésis, dont les
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» pluiseurs estoieiit logiet celi nuit St. Mahieu à Solesmes et là environ, et

» avoient aucunement empris sour le pays de Haynnau, et'pour ce requé-

» roit, comme autrefois leur avoit escript, que les gens de le ville euwis-

» sent à cheval et à piet, que, pour acomplir le mandement et requesle

» d'ayde que avoir poroient de no très redoublé seigneur et de luy^ lesdis

» mayeur et eskevins se misent ensamble et remandèrent derekief les con-

» gneslaubles des congnestablies de le ville, et leur fisent aporler par

» escript les noms de leur gens dont on se poroit aidier, et leur comman-
» dèrent qu'il se tenissent apourveut et apprestet, que avoir on les peuwist

» quant requis en seroient. Frayet adont Ivj s. »

MCIV.

Lettres de Jean, duc de Bourgognej comte de Flandre, etc.,par lesquelles il

charge le duc de Brabant, son frère, la duchesse Marguerite de Bavière,

comtesse de Hainaut, sa sœur, l'évêque de Tournai et d'autres commis-

saires, de parfaire le traité d'Arras.

(16 octobre 1414, au Quesnoy.)

Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces

présentes lettres verront, salut. Comme naguières monseigneur le Roy
estant à siège devant nostre ville d'Arras, certain traitié, pour nous estre et

demourer en la bonne grâce et amour de mondit seigneur le Roy, si comme
tousiours l'avons désiré et désirons, ait esté tenu de la voulenté d'icelui

monseigneur le Roy et par l'ordonnance de mon très redoubté seigneur et

filz. monseigneur le duc de Guienne, avec noz très chiers et très amez frères

et seur le duc de Brabant et la duchesse de Bayvière, contesse de Haynau,

et les députez de par les trois estas de nostre pays de Flandres, ayens sur

ce pooir de nous, ouquel traitié dont certain acord, par la grâce de Dieu,

s'est ensievy, pluiseurs et diverses choses furrent pourparléez et requestes

faictes, débatues, promises et acordéez ^ mais pour le parlement de mondit
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seigneur le Koy et de son oosl, les aucuns ne se pooient lors expédier ne

aussi les lettres dudit acort eslre faictes, ainçoys furent mis en délay : pour

racomplissement desquelles choses, aucuns des gens du conseil de nozdis

frère et seur et les depputez des trois estas de nostrcdit pays de Flandres

aient depuis fait grant poursieute. premiers à Sentis et depuis à Sainl-Denys,

devers monseigneur le Roy et monseigneur de Guienne dessusdis. mais

encores n'ont esté déterminées ne expédiées pour ce, si comme auxdictes

gens et depputez a esté respondu et qu'ilz nous ont rapporté qu'il n'y avoit

personne qui eust pooir de nous, pour entrer et conclure en cesie besoingne,

et leur a esté dit que, pour cesIe cause, leurs gens ou depputez souffisam-

ment fondez fuissent audit lieu de Senlis dedens la Toussains prouchain

vcnans,et eulx venus illecques signifîaissent leur venue à mon très redoubté

seigneur et filz. monseigneur de Guienne. lequel leur feroit savoir la place

où eulx vendroyent. fust devers lui ou devers ses commis et depputlez, pour

entendre aux choses dessusdictes. Savoir faisons que nous qui avons voulu

et voulions tenir ledit acord et désirons de tout noslre cœur l'acomplis-

sement desdictes choses et qu'elles soient mises à bonne fin et conclusion

pour lousiours faire nostre devoir envers mondit seigneur le Roy et

demourer en sa bonne grâce, cl aussi pour estre obvié et pourveu aux

inconvéniens que autrement, que Dieux nevœulle! s'en pourroient ensieuyr,

confians à plain de nozdis frère et seur, yceulx avons pryé et requis d'aller

devers lesdis monseigneur le Koy et monseigneur de Guienne. et ordonné

à noz amez et féaulx révérend père en Dieu, l'évesque de Tournay, les

seigneurs de la Viesville. de Ronc et de Bonnyères, chevaliers, et maislre

Thierry Gherbode, noz conseilliers, et les depputez des trois estas de nostre

dit pays de Flandres de estre en leur compaignie, auxquelz noz frère et

seur ou à l'un d'euixetà nozdis conseilliers ou la plus grant partie d'iceulx,

ensamble lesdis depputez, nous avons donné et donnons plain pooir et

auclorité, par ces présentes, de faire et acomplir, pour nous et en nostre

nom, et aussi de requérir, poursieuir et obtenir toutes les choses qui

ont esté Iraittées. promises ot passées par ledit acord fait devant nostre

dicte ville d'Arias, et de baillier de par nous et recevoir les seurtez et

lettres convenables sur ce, et généralment de faire requérir et obtenir es

choses dessus dictes, leurs circonstances et deppendences, tout ce que
leur semblera estre convenable et pourffilable tout ainsi que faire

Tome IV. 3
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pourryons, se présens y estions, jà soit ce que les choses requéissent man-

dement pins espécial. El promettons en bonne foy d'avoir et tenir ferme et

agréable tout ce que par eulx en la manière dessus déclairie y sera dit, fait,

acordé et promis, sans aller ne venir alencontre. En tesmoing de ce. nous

avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné au Quesnoy le Conte,

le xvje jour d'octobre, l'an de grâce mil cccc et quatorze.

Ainsi signéez :

Par monseigneur le duc en son conseil,

J. Seguinat.

Insérées dans les lettres des commissaires royaux du

14 avril 1415.

MCV.

Lettres du bailli de Hainavt, contenant q^ien présence d'hommes de fiefde

ce pays, Robert le Roncq, seigneur de Morialmez, écuyer, a fait le dénom-

brement ft s'est déshérité en faveur du comte de Hainaut d'un fief, situé

à Florennes, qu'il avait acheté à Michel de Ligne, seigneur de Thumaide

et de Stambruges.

(29 octobre 1414, à Liège.)

Nous Pierres dis Broingnars, sires de Haynin, chevaliers, bailiius de

Haynnau, faisons savoir à tous que, par-devant nous et en le présenche

et ou ' tiesmoing de pluiseurs hommes de fief à très hault et très poissant

prinche, no très chier et redoubtet seigneur, monseigneur le comte de

Haynnau et de Hollande, qui pour ce espécialment y furent appiellet, tant

que lois porte, si loist assavoir : Jehan de Binch. Jehan de Haynin, maistre

Gille le Cat, sergans de le court de iVlons, et Simon Nokart, no clercq, se

comparut personelment nobles homs Robers le Boncq, sires de Moriaumeis,

escuyers, et dist qu'il avoit et tenoit en le foyalté et hommaige de nodit très

redoubtet seigneur le comte ung fief liège que acquis avoit à noble homme,

* Ou, au.
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iiiessire Micquiel de Ligne, seigneur de Thuniaides et de Slanbruges, che-

valier, si que apparoir pooit par les lettres doudit acquest (|ui estoienl de

datte l'an mil quatlre cens et douse, le quinzeime jour d'avril, ycelui fief

gisant à Florines, ou * terroit et là enlours einpiuiseurs membres et parties,

si comme en cens et rentes d'argent ; item, en onze frans franchois et demy
de rente par an ; item, en renies d'cspiautrj et d'avaine environ chiencquante

muis, mesure de ce lieu ; en quarante cappons, en le moitiet d'un moulin

contre Tabbet de Saint-Jehan de Florines, le moitiet en un four à ban ; item,

aucuns lonnieux. un viveret, pluiseurs parties de terres ahanaulles: item,

en quattre cens bonniers de bos u environ ; en haulte justice, moyenne et

basse, et cmpluiseurs autres droitures et revenues appiertenans à cedit fief.

Tout lequel fief entirement. si avant qu'il se contient, gist et estent en fons

et en propriétet, sans y riens ne aucune cose retenir ne excepter, li dessusdis

Uobers le Roncq congneult. de se pure et francque vollentet. avoir vendut

bien et loyalment et werpit à tousjours perpétuelment à très hault et très

poissant prinche, nodit très redoubtet seigneur, monseigneur le comte de

Haynnau et de Hollande, pour lui et pour ses hoirs à tousjours. Si nous

requisl lidis Robers le Roncq. que nous volsissiens reehevoir le werp, le

rapport et le déshiretanche qu'il volloit et entendoit à faire de tout le fief

entirement devantdil, pour ent ahireler et mettre ens bien et à loy nodit

très redoubtet seigneur le comte, pour lui et pour sen hoir à tousjours, si

que dit est, ou autre personne, ou ' nom de lui, à sen bon plaisir, et toutes

fois qu'il lui plaira. Sour lequelle requeste, nous semonsîmes et conjurasmes

Jehan de Binch dessus nommeis quil nous desisi, par loy et par jugement,

se nous estièmes bien et souflîssanmenl mis et establis ou ' lieu de nodit

très redoubtet seigneur le comte, pour reehevoir, faire et passer bien et à

loy toutes manières dewerps, de rappors. déshiretances, ahiretances, doaires

et assenneniens des fiefs tenus de lui en seditte comtet de Haynnau, et se

il et si per li homme de fief devantdit empooient et dévoient jugier à no
semonsce et conjurement, et otant faire pour nous en ce cas comme il

feroient et faire poroient et deveroient pour nodit très redoubtet seigneur

le comte, se présent y estoit. sauf sen hiretaige et ses droitures en toutes

coses. Liquelx Jehans de Binch, consilliës de ses pers lesdis hommes de

» Ou, au.
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fief, (list, par loy et par jugement, que oyi. De cest jugement l'enssuiwirent

si per li homme de fief devant nomniel. Che jugement ensi fait, nous

semonsîmes et conjurasmes ledit Jehan de Binch qu'il nous desist, par loy

et par jugement, comment lidis Robers le Honcq sepooit et devoit déshireter

de tout le fief entirement devanldit, et pour le reporter en no main comme
en le main de nodil très redoublet seigneur le comte, pour faire et acomplir

ce que dit est dessus. Liquelx Jehans de Binch, consilliés de ses pers. lesdis

hommes de fief, dist, par loy et par jugement, que lidis Robers le Roncq
devoit reporter en no main, comme en le main de nodit très redoubtet

seigneur le comte, tout le fief entirement devantdit, et s'en devoit déshireter

bien et à loy, et à ycelui renonchier souflissanment une fois, aultre et

tierche, pour ent ahireler et mettre ens bien et à loy nodit très redoubtet

seigneur le comte ou autre personne ou ' nom de lui et à sen bon plaisir,

toutes fois que bon lui samblera, et pour d'icelui fief ghoir et possesser lui

et ses hoirs à tousjours en le manière devantditte. De cest jugement

l'enssuiwirent paisiullement si per li dessusdit homme de fief. Et sour chou,

lidis Robers le Roncq, tantost là endroit, en le présenche et ou' tiesmoing

des dessusdis hommes de fief, et par le jugement d'iaux, reporta en no

main, comme en le main de nodit très redoubtet seigneur le comte, tout le

fief entirement devantdit, en tréfons et empropriéteî, si avant qu'il se con-

tient, gist et estent, sans y riens ne aucune cose retenir, excepter ne mettre

hors, et s'en déshireta bien et à loy, empoint et en tamps que bien le peult

faire, et y renoncha bien et soufiissanment, et nient y clama ne retint une

fie, autre et tierche, et pour le reporter en le main de nodit très redoublet

seigneur le comte, ou autre personne ou ' nom de lui, toutes fois qu'il lui

plaira, et pour d'icelui fief goïr et possesser à tousjours, si que dit est. Chou

fait, nous semonsîmes et conjurasmes derekief ledit Jehan de Binch qu'il

nous desist, par loy et par jugement, se lidis Robers le Roncq s'estoit bien

et à loy déshiretés de tout le dessusdit fief entirement, et se nous l'aviens

bien en no main, pour le reporter en le main de nodit très redoubtet seigneur

le comte, ou autre personne, ou ' nom de lui, pour lui et ses hoirs à tous

jours ghoïr et possesser en le manière devantditte, et lui, ou celui que bon

lui samblera, ahireter et mettre ens bien et à loy. Liquelx Jehans de Binch,

' Ou, au.
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con^illiés de sesdis pers, dist, par loy et par jugement, que O} I, as us cl as

coustumes dou pays de Haynnau. Et en celi fourme et manière, et pour le

cause devantdille et devisée, demora li dessusdis fiefs en no main, comme

en le main de nodit très redoublot seigneur le comte. Et pour ce que ce soit

ferme cose, eslable et bien tenue, en avons nous li baiilius de Haynnau

dessusdis ces présentes lettres séellées douséel de leditle baillie de Haynnau;

et si requérons as hommes de fief devant nommés qui seaux ont et requis

en seront, que il vœillent mettre et appendre leur seaux à cesdictes lettres

avœcq le sëel de leditle baillie, en tiesmoignage de véritté. El nous li homme
de fief dessus nommeit qui à toutes les choses devantdittes faire et passer

bien el à loy, fûmes présens comme hommes de fief à nodit très redoubtet

seigneur le comte, pour ce espécialment appellet en le manière dessusdicle.

en avons nous, chil de nous qui seaux avons et requis en avons estez, mis

et appendus nos seaux à cesdictes présentes lettres avœcq le sëel de leditle

baillie de Haynnau, en aprobation de véritté. Che fu fait et passet bien et

à loy en le chiite de Liège, l'an milquattre cens et quatorze, levint-nœfysme

jour dou mois d oclembre.
Original, sur parcbemiD, aoqael pendent à d. q. de même

les sceaux, en cire rouge, du bailliage, et en cire verte, de

Jean de Binch *, de Jean de Hajnin*, de mailre Gilles le

Cal • et de Simon Nokart . — Archives départementales

du Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. 1421.

Cet acte faisait partie de la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.

(Invent, de Godefroy, J. 150 bis).

' Un ange soutenant un ccu à la bande chargée de trois tourteaux. ^. ^Cj^sn bt 23inc]^.

• Dans un quadrilobe un écu au franc-quartier chargé d'une croix engrélée. S. 2|cfian tt

Xlasintn.

• Un oiseau soutenant un écu emmanché sous un chef. ^tt\ ^tllart Ic Itat.

• Un ange soutenant un écu, penché, chargé de trois têtes de griffon. ^. ^imon. J^O&art.
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MCVl.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Bourgogne^ comte de Flandre, etc , et

Guillaume, duc de Bavière, comte de Hainaut, etc., se soumettent de

nouveau à l'arbitrage du duc de Jirabant et de Jean de Bavière, élu de

Liège, touchant leurs différends au sujet de la démolition du château

d'Ecaillon *.

(•20 décpnibre 1414, à Gand, 13 janvier 1415, n. st.)

Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, et Guillame, par la grâce

de Dieu, conte palatin du Uin, duc de Baivière, conte de Haynnau, de

Hollande et de Zéelande, et seigneur de Frise, à tous ceulx qui ces présentes

lettres verront, salut. Comme du débat piéça meu et encores estant entre

nous, pour le fait de la démolition du chastel d'Escaillon, nous nous feus-

sions par noz autres lettres soubzmis plainement et entièrement en l'ordon-

nance et en l'arbitrage de noz très chiers et très amez frères le duc de

Brabant et Jehan de Baivière, esleu de Liège et conte de Loz, en leur don-

nant puissance de ordonner, appointier, décider et déterminer absolucment

dedens le terme du jour de Noël prouchain venant, dudit fait d'Escaillon et

des circonstances et deppendences, et de toutes choses a} ans regarl à ladicte

démolition tant précédent comme subséquent ^ et il soit ainsi que, obstans

pluseurs et grans empeschemens et affaires survenuz depuis, tant à nous

comme ausdiz arbilres, on n'a bonnement peu et ne pourra l'on avoir

assamblé lesdiz arbilres ne entendre à la détermination dudit débat pour

en avoir fait une fin dedens ledit jour de INoël, et par ce ledit arbitrage doye

briefment expirer, sans y avoir esté mise aucune conclusion, dont inconvé-

niens se pourroient sourdre et ensuir, se pourveu n'y estoit. Pour ce est-il

que nous.considéranset regardansia prouchainetéde lignage et les aliances,

confédéracions et allinitez que, par mariage et autrement, sont entre nous,

désirans pour ce, au bien de nous, de noz pays et subgés, bonne paix,

amour et transquillité tousiours yestre nourriz et entretenuz, et voulans

' Voyez les lettres du 18 juillet 1413, dans le tome m, p. 5Gi, n'MLXVII.
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obvier ausdiz inconvéniens, nous sommes derechief, de noz bonnes et

franches voulenlezdesdiz débas,circon*«tances cl deppendcnces.et de toutes

choses qui ont regart aucun à ludictc démolition dudit ciinstei d'Escaiilon,

tant précédent comme subséquent, soubzmis plainement et entièrement, et

soubzmettons. par ces présentes, en I ordonnance et en Tarbitrai^e de nozdiz

frères, et leur avons donne et donnons plaine puissance d en ordonner,

appointier. décider et déterminer absoluement, pourveu qu'ilz seront tenus

de le faire dudit jour de Noël prouchainemenl venant, que ledit arbitrage

expirera, dedens le jour de la feste de Toussains après ensuivant, qui sera

l'an mil quatre cens et quinze, pour tous délaiz : durant lequel temps, nous

voulons que toutes choses queizconques concernans ledit fait d'Escaiilon,

les circonstances et deppendenccs en quelque manière que ce soit et entre

toutes personnes auxquelles il peut touchier ou avoir regart aucun,

demeurent et soient toutes en bon et seur estât, sans riens estre attempté

ou innové pour ceste cause, d'un costé ne d'autre, par quelque personne

que ce soit ou puist estre. Promettons nous les parties dessusdicles et

chacun de nous en bonne foy avoir aggréabic. tenir et acomplir tout ce que

par nozdiz frères, d'un commun acort, sera sur ledit fait, les circonstances

et deppendenccs, dit, ordonné, arbitré, appoinlié, déterminé et sententié,

sur obligation de tous noz biens présens et à venir, et ceulx de noz hoirs et

successeurs, et avec ce. sur la paine de dix mille livres parisis, monnoye de

France, à estre commise par cullui de nous, s'aucun en y avoit. alant ou

faisant au contraire : de laquelle paine cellui qui lendroit ladicte ordon-

nance, auroit l'une moitié et lesdiz arbitres l'autre moitié; et néantmoins

icelle ordonnance demouroit en sa force et vigueur. Pour laquelle estre

entérinée et ladicte paine de dix mille livres, monnoye telle que dit est

paier, se elle estoit commise, nous, dès maintenant pour lors et chacun de

nous en tant que touchier lui puet et pourra, soubzmettons aussi nous,

nosdiz biens et ceulx de nozdiz hoirs et successeurs, à la coherlion et con-

trainte desdiz arbitres et de tous autres seigneurs et justices queixconques,

pour estre exécutée en la manière que dessus, quelque part qu'ilz pourront

ou pourroient estre trouvez jusques à l'acomplissement de ladicte ordon-

nance, selon la forme et teneur de ces présentes: et que de ladicte paine di;

dix mille livres ainsi commise, satisfacion plainne auroit aussi esté faicte,

ces^ans toute fraude et malengien. En tesmoing de ce, nous avons fait sceller
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ces lettres de noz seauix, qui furent données, quant à nous duc de Bour-

goingne, à Gand, le xx* jour de décembre l'an de grâce mil quatre cens et

quatorze; et quant à nous Guillaume, duc de Baivière, le xiij« jour de jen-

vier en cest nieisme an dessusdit.

{Sur le pli:)

Par monseigneur le duc de Bourgoigne. Par monseigneur le duc

à vostre relation, Guillaume de Baivière,

G. Menart. s. Helmich, T. Multoris.

Original, sur parchemin, auquel pendent par doubles Itandes

de même les sceaux équestres avec contre-sceaux (en

fragments) des deux ducs. — Archives départementales

du Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. Hii.

MCVII.

Lettres de Charles VI, roi de France, par lesquelles, pour indemniser le

duc Guillaume de Bavière des dommages causés par les gens d'armes

français en poursuivant les Bourguignons sur le territoire du Hainaut,

et en considération de l'alliance qu'il a faite avec lui et de l'accomplisse-

ment du mariage du duc de Touraine, il lui accorde la somme de cent

mille écus qu'il affecte sur les revenus de la recette des aides, à Amiens.

(20 janvier 1415, n. st., à Paris.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces pré-

sentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, comme noslre très chier et

amé cousin le duc Guillaume de Bavière, conte de Haynnau, nous eust fait

exposer par ses lettres et messages les grans dommages et excessives entre-

prinses faiz par les gens d'armes nagaires ou ' païs de Haynnau, montans à

grans sommes de deniers, pour quoy nous, considérans que ce n'avoit pas

esté fait par noslre ordonnance ou commandement, mais à nostre très grant

desplaisance quant ce vint à nostre congnoissance, et pour estimer lesdiz

' Ou, au.
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«lommages. voulans yceulx estre réparez, eussions envoie noz solrnipni'z

messages pour en enquérir la vérité et en composer avec nostrodit cousin

fie Haynau, desquclx oy leur rsipporl et délibéracion faicleen nostregrant

conseil où esloient plusieurs de noz sang et lignage et autres, et pour con-

templacion et faveur de l'alianceque nous avons avec ycellui nosire cousin

de Haynau, et la perfection et confirmacion du mariage de nostre très chier

et très amé filz le duc de Touiaine et de sa tille, en espérance que brief-

ment se parface, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, par ces

présentes, de nostre certaine science, et à nostredit cousin de Haynau

avons ottroié et ottroions que, pour lesdiz dommages réparoir, il ait la

somme de cent mil escus, pour laquelle paier lui avons ottroyé toute la

revenue de la receple d'Amiens, des aides, charges ordinaires paiez pre-

mièrement et avant toute œuvre, à commencier à prendre et avoir ycelle

recepte le premier jour d'avril prouchain venant et de la en avant jusques à

la fin de paiement de laditle somme de cent mil escus, sans ce que noz géné-

raulx conseillers sur le fait desdiz aides, présens et à venir, ne autres quel-
conques noz officiers ou commissaires y aient que veoir ne que congnoistre

en icelle recepte, mais ces lettres vériffiées par nozdiz généraulx conseillers

estans à présent, ausquelx nous mandons et enioingnons estroilfemenl que

ainsi le facent, avons ycelle recepte et receveur mis hors du tout de leur

juridicion et puissance; et oultre avons voulu et ottroié à icellui nostre

cousin de Haynau que, pour la seurté de son paiement, il puisse mettre et

nommer telle personne pour recevoir la revenue de laditte recepte qu'il lui

plaira et bon lui semblera, et à sa nominacion destituer et autre nommer
qui sera chargié de paier ycellui nostre cousin de laditte somme de c™ escus,

lesdittes charges ordinaires premièrement paiez comme dit est. Si donnons

en mandement à no>tre amé et féal chancellier les gens de nostre parlement

à Paris et à tous noz autres officiers de quelque estât qu'ilz soient, que noz

présentes ordonnance, voulenlé et ottroy ilz gardent et tiengnent chacun

endroit soy, sans souffrir venir aucunement au contraire, et que se, par

inadvertance, nous faisions aucunes assignacions sur laditte recepte

d'Amiens qui peust préjudicier ou retarder le paiement d'iccllui nostre

cousin de Haynau. que nostredit chancellier n'en séelle aucunes lettres

pour quelconque mandement ou commandement que lui facions de bouche

ou autrement, et se il le faisoit par inadvertance ou autrement, nous voulons
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à icelles non estre obéy, aux gens de noz comptes qu'ilz n'en passent ou

allouent aucune somme de deniers en Testât ne ou ' compte de cellui qui

sera ordonné receveur de laditte rccepte d'Amiens, sur paine de le recou-

vrer sur luy et sur culx. Et avec ce, voulons que au vidimus de ces présentes

fait soubz séel royal foy soit adioustée comme à l'original. En tesmoing de

ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris, le

xx® jour de janvier, l'an de grâce mil CCCC et quatorze, et de nostre règne

le XXXV».

{Sur le pli:)

Par le Roy en son conseil

où mess*" les ducs de Berry,

d'Orléans et de Bourbonnois,

vous l'arcevesque de Sens, les sires

de Bacqueville, de Boissay

et de Ligne, messire Colart de

Calleville, le sire de Donville et

plusieurs autres du conseil estoient;

Devan.

Original, sur parchemin ; traces de sceau, en cire blanche,

pend, à une double bande de parchemin. — Trésorerie des

chartes des comtes de Hainaut, aux Archives de TÉtat, à

Mons. Archives départementales du Nord, à Lille : Cham-

bre des comptes, B. 1422. (Inventaire de Godefroy, J. 131
.)

A ces lettres est annexé l'acte dont la teneur suit :

u JNous les généraulx conseillers sur le fait des aides ordonnez pour la

guerre, consentons et sommes d'acord que le contenu es lettres du Roy,

nostre sire, ausquèles ces présentes sont attachées soubz l'un de noz signez,

faisans mention de la somme de cent mil escuz ottroiez et ordonnez par

le Roy, nostredil sire, estre prins et levez sur la recepte desdiz aides à

Amiens jusques en fin de paie, pour mons*' le conte de Haynau nommé
èsdictes lettres, pour et en récompensacion de certains gastz et dommaiges

naguères fais en sondit pais de Haynau, et que, pour ladicte somme recevoir,

il puist nommer et eslire tel receveur qu'il lui plaira durant ledit temps,

• Ou, au.
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soit entériné et acomply de point en point par tous ceulx à qui il appar-

tendra, pour les causes et tout par la forme et manière que le Roy, nostredit

sire, le veult et mande par icelles lettres. Donné à Paris, le xxviij« jour de

janvier l'an mil CCCC et quatorze.

» G. DE LucE. »

Cet acte, sur parchemin, est muni de trois petits sceaux, en cire rouge,

apposés en placard.

MCVIII.

24-28 janvier 4415, n. st., à Paris. — « Faictes, passées et accordées,

c'est assavoir : le jeudi xxiiij^ jour du mois de janvier, le ven-

dredi xxv», le samedi xxvj®, le dimenche ensuivant xxvije jour

d'icellui mois, et le lundi ensuivant xxviij« jour dudit mois de jan-

vier, tout en l'an mil quatre cens et quatorze. »

Lettres d'Andry Marchant, chevalier, conseiller, chambellan du roi de

France et garde de la prévôté de Paris, contenant que, par-devant Jean Hure

et Jean le Maire, clercs, notaires jurés du Roi. établis au Châtelet de Paris,

les conseillers et autres personnages y dénommés ont affirmé et garanti le

don de 100,000 écus d'or, de dix-huit sols parisis la pièce, que Sa Majesté

a accordé au duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, sur la recette

des aides d'Amiens, en dédommagement des pertes et intérêts que ce duc

avait subis « en ses terres, seigneuries et possessions estans en sondit pays

» de Haynau, pour raison et occasion du voyage et armée dareinement faiz

» par le Roy, nostre seigneur, et ceulx de son sang et lignage, devant la

» ville d'Arras, et ou ' pays d'environ, et mesmement par ceulx qui faisoient

» l'advangarde en la poursuitte des Bourguignons. » Le paiement de ladite

somme commencera dès le premier jour d'avril.

Original, sur parchemin, auquel est appendu par d. q. de

même le sceau avec coulre-scel, en cire verte, de la pré-

vôté de Paris. — Archives départeroentaies du Nord, à

Lille : Chambre des comptes, B. \iii.

* Ou, au.
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Cet acte a appartenu à la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.

(Invenlaire de GodefroY, J. 132.)

MCIX,

Lettres du duc Gnillauîne de Bavière^ comte de Hainaut^ etc., par lesquelleSj

à la demande de la ville de Mous, il décrète des amendes contre les bour-

geois et masuyers qui négligent de fourjurer leurs parents pour cas

d'homicides.

(IS février lllîî, n. st., à La Haye.)

Guillaumes, par le grasce de Dieu, comtes pallatins dou Rin, dux de

Raivière, comtes de Haynnau, Hollande, Zellande et sires de Frise, faisons

savoir à tous que, comme par-deviers nous et nostre conseil, soient trait

noslre amé et fiable les eskievins et conseil de noslre ville de Mons, en

remonstrant que nos baillius de Haynnau, souverains olïiscyers en ycelui

pays, quant à se congnissance venoit que des fais d'ommecides perpétrés

en nostredit pays, aucun proïsme à ces faiseurs demorans en nostreditle

ville esloient trouvet négligent et deffallant desdis faiseurs leur proïsmes

avoir fouriurés, il les faisoitcallengier et emprisonner, comme enviers nous

yestre mespris et fourfais en amende de pécune, et ne s'en pooient délivrer

sans yaux composer à nodit olïiscyer, et ensi en euist par chi-devant estet

fait et uset, quant li cas offîers si estoit : lequel cose li demorant en noditte

ville avoient doubte et doubtoient grandement; pourcoy lesdis eskevins et

conseil aient humblement suplyet et requis et fait supljer et requere plui-

seurs fois et à grant instance par-deviers nous que modérer y volzissièmes,

et que là ù aucun en ceste deffaulte enkéroient.il on fuissent quitte pour oie!

pris que accordet le aviesmes à aucunes aultres boines villes de nodit pays.

Assavoir est que nous dux Guillaumez dessusdis, par boin et dilligent con-

seil sour ce euvt, et considérans ossi que c'est augmentations et pourfis à

nous et à nodicte ville, lequelle désirans sommes de veoir mouteplyer.

nous sommes à leurditte suplication et requeste inclinés et descendus en

tel manière que, quant aucun, quel qu'il soient u seront des bourghois et
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masuyers dcmorans en nodiclc ville et pourchainle de Mons el ou • jugo-

menl desdis ei>kevins enkéroiit en deiïaulle de fouriur comme dit est.

et qu'il venra à le congiiissance de nodit bailliu que li vérités en soit

telle, cliesl nos grés, accors et volentés que li plus riches lionis en

soit et demeure quittes et paisiulles pour à nous u à nos hoirs u haiiliu

de Haynnau^ ou ' nom de nous, payer en nom d amende le somme de sèse

livres tournois de monnoie adont coursaule en nodit pays, et non plus, et

li auitre en desoiis payer deveront cascuns en diminuant lesdiltes sèse

livres à Tadvcnanl de leur vaillant, seloncq le advis et boine discrétion de

nodit odiscyer. Et en celli manière, comme sires souverains de nostre haul-

teur, signourie el poissance, et de nostre grasce espécial, volons que fait et

«set en soit d'ores en avant, toultes fois que li cas eskéra, tant pour nous

comme pour nos hoirs et successeurs, comtes de Haynnau, à toujours en

perpéluylé. Si mandons et commandons expressément à no bailliu de

Haynnau. quiconques le soit u sera, et à tous nos aullres otïiscyers de nodit

pays, que le grasce ensi par nous accordée à noditte ville de Mons el à le

communalté et université! d'icelle il entreticgnent ferme et estable, sans

en manière aucune aller allenconlre. comme ensi le volons et nous plaist

que fait soit. Par le tiesmoing de ces lettres, séelléez de nostre séel. Faittes

el données en nostre ville de le Haye en Hollande, le quinzeysme jour dou
mois de février, en l'an mil quattre cens et quatorze, seloncq le slille de
nostre court.

{Sur le pli .)

Par le command
mons. le duc; S. Helmicb.

présens de sen conseil le sire de Haynin,

bailliu de Haynnau, le sire de Monchiaux,

mess. Jehan bastard de Blois, chevaliers,

el mess. Bauduin de Froymont, trésorier de

Haynnau; T. Multoris.

Original, sur parchemin; sceau, avec confre-scel, en cire

rouge, pend, à d. q. Cartulaire dit Livre rouge, l. I,

fol. 54 V»; t. III, fol. 108. — Archives communales de
Mous. (Inventaire imprimé, L I, p. 143, u" 333.)

.* On, au.



30 CARTULAIRE

MCX.

Mandement adressé par la duchesse Marguerite de Bavière à l'évêque de

Tournai et aux gens du conseil du duc de Bourgogne
j, afin qu'ils

ajoutent foi et créance à ce que ses conseillers leur diront de sa part.

(18 février 1415, à Senlis.)

La ducesse de Baivière, comtesse de Haynnau, Hollande et Zéellande.

Très cher et grand amy, Nous escripvons présentement par-devers vous,

en priant que nos chers et féaulx conseillers, lesquelx sont par-dechà et à

cui nous avons chargié vous remonstrer aucune chose de nostre intention,

vous plaise croire et en tout ce que, de par nous, vous diront et exposeront,

ceste fois, plaine créance adjouster. ÎSostre-Seigneur vous ait en sa sainte

garde. Escript à Senlis, ce xviij« jour . . f V

{Suscription :) A révérend père en Dieu et nostre très cher et grand amy,

l'évesque de Tournay et les gens dou conseil de nostre très chier et très amé

frère le duc de Bourgoingne.
Original, sur papier; traces de cachet eu cire rouge. —

Archives départementales du Nord, à Lille : Chambre des

comptes, B. 14i3.

MCXï.

Vers le 27 février I4i5.

Lettres du sire de la Hamaide aux échevins et au conseil de la ville de

Mons, leur annonçant que la paix a été conclue et publiée à Paris le 23 de

ce mois '.

Mentionnées dans le 6* compte de Jean de le Loge, massard

de Mons, pour l'année échue à la Toussaint lil.'». — Ar-

chives communales de Mons.

' La pièce est trouée en cet endroit.

• On conserve aux Archives de TÉtat, à Gand, des lettres originales de ce traité. — De Barante,

Histoire des ducs de Bourgogne, édition Gachard,'t. F, p. 338.
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Voici larticle qui nienlionne ces Ifltres :

« A J messagier de monsigneiir de le Hamaide, pour ce que, le merkedy

xxvij jours de février, il apporta lettres de par ledit signeur, adrechans as

eskevins et conseil, ycelles contenans que, le samedy en-devant, le pais

entre les signeurs de France avoit eslot conclute, accordée et publyée par les

quarefours de le chitel de Paris; fu donnetde courtoisie ix s. »

MC\II.

Lettres d^ Antoine, duc de Brabant et de Limbourg, de Marguerite, duchesse

de Bavière et comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande et dame de

Frise, des conseillers du duc de Bourgogne et des députés des états de

Flandre, donnant ordre au seigneur de Croy, garde du château du

Crotoy, de rendre et délivrer ce château au duc de Guyenne, en consé-

quence du traité de paix fait devant Arras.

(27 février i-tiS, n. st., à Paris.)

Anthoine, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lem-

bourc, et marquis du Saint-Empire, Marguerite, par la meisme grâce,

duchesse de Baivière, contesse de Haynnau, de Hollande et de Zellande, et

dame de Frise, Jehan, évesque de Tournay, Jehan, sire de Rond. Guillaume,

sire de Bonnieres, et Thierry Gherhode, conseillers de mons*' le duc de

Bourgoingne, et les députez de par les trois estaz du pays de Flandres,

ordonnez et envoiez présentement pour la perfection de la paix traictiée

devant la ville d'Arras, à noble homme le seigneur de Croy, garde du

chastel de Crotoy, salut. Comme ainsi que vous savez, par le traitié de

ladicte paix, nous duc, duchesse et députez dessusdiz, par vertu des lettres

du povoir à nous sur ce donné dudit mons'' le duc de Bourgoingne, nostre

frère et seigneur, desquelles la teneur s'ensuit : Jehan, etc. ', eussiens, entre

* Voy. p. 16, n» MCIV, les lettres du 16 octobre 1414. — Par d'autres lettres datées du même

jour a au Quesnoy le Conte •, le duc Jean donna plein pouvoir aux mêmes de mettre, en son nom, en

la main du roi ou de ses commis, le château du Crotoy. Orig. sur parchemin, aux Archives départe-

mentales de la Côte-d'Or, à Dijon.
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autres choses, offert et accordé, de par nostredit frère et seigneur, de faire

rendre et délivrer au Roy, noslre sire, ou à mons*' de Guienne, ou à leurs

commis, le chastel de Crotoy que vous avez en garde de par iccllui noslre

frère et seigneur; et depuis, nous estans par-deçà, pour la cause dessusdicte,

atout autres lettres de povoir à nous sur ce donné d'icellui nostre frère et

seigneur, desquelles aussi la teneur s'enssuit: Jehan, etc., aions par pluiseurs

fois esté requis et sommez à très grand instance de par nozdiz seigneurs le

Roy et nions"' de Guienne, meîsmement nous duc, duchesse et députez

dessusdiz, qui avons juré ledite paix, de faire selon le contenu du traitié

d'icelle, incontinent rendre et délivrer ledit chastel de Crotoy à icellui

nions" de Guienne, auquel le Roy, nostredit seigneur, en avoit baillié la

garde, et de acquiter en ce nostre sèrement et ce que promis aviens, et que

pour la descharge d'icellui chastel, le Roy, nostredit seigneur, bailleroitses

lettres, telles qu'il appertendroit, lesquelles nous avons désià receues. Pour

ce est-il que nous, veullans obéissance estre rendue à nozdis seigneurs le

Roy et à mons^' de Guienne, pour entretenir ledit traitié et acquiter en ce

nostredit frère et seigneur, et aussi nous, comme raison est, vous mandons,

par vertu des lettres dessus encorporées et du povoir à nous donné par

icelles. que incontinent, sans délaier, vous rendez et délivrez ou faictes

rendre et délivrer réaiment et de fait à messire Philippe d'Auxy, seigneur

de Dompière, bailli d'Amiens, à ce député et espécialment commis de

mondit seigneur de Guienne. ledit chastel de Crotoy, en prenant devers

vous pour vostre acquit et descharge ces présentes et les lettres de des-

charge dessusdictes, par lesquelles vous serez et aussi vous promettons estre

deschargié de la reddirion dudit chastel envers nostre frère et seigneur de

Bourgoingne dessusdit, et vous en deschargons de par lui, par ces meismes

présentes^ auxquelles, en lesmoing de ce, nous avons fait mettre les séclz

de nous duc. ducesse, et le séel de nous évesqnes. pour nous conseillers

dudit mons^' de Bourgoingne, et le séel de nous abbé de Saint-Pierre delez

Gand, pour nous les députez des trois estas de Flandres dessusdis. Donné
à Paris, le pénultiesme jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et

quatorse.

Minute, sur papier. — Archives départemenlaîes du Nord, à

Lille : Chambre des compte.', U. ii-o.
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MCXIIJ.

Lettres de Pierre dit Brongnart, sire de flaynin, chevalier, bailli de Hai-

naulf au sujet d'une somme de cent livi'es tournois donnée par la

duchesse Marguerite et par Cunigonde, dame de Gommegnies, à Jeanne

de le Sauch, servante de celle-ci, lors de son mariage avec Jean Trichart,

orfèvre.

(«0 avril 1415, à Mons.)

Pières dis Brongnars, sires de Haynin, chevaliers, baillius de Haynnau,

salut et congnissancc de vcrilé. Comme ensi fust que noble dame Queni-

ghonde, dame de Gommegnies, à sen vivant, quant elle maria Jehanne de

le Saucli, adont se serviteresse, à Jehan Tricharl, qui fu orfèvres, euwist à

leditte Jehanne donnet en Tavancemenl de sendit mariage le somme de cent

livres tournois, et celui argent fail baillier et délivrer à vénérable et discret

messire Estiévène Wiart et à Jehan de Losilune, liquel en euwissent acatet

d}S libvres tournois de pention par an, leur lidicte Jehanne avoit sen viage,

et en euwissent lidicle Jehanne et sesdis maris gowit piuiseurs ans, et ledicte

Jehanne estant vesve doudit Jehan Trichart, douquel li estoit demorel une

fille vivans, nommée Quenighonde. elle se fust remariée à Jehan liourlart,

pelletier. Et sour chou, les eskevins de le ville de Mons. par-devant lesquels

lidicte Jehanne avoit deuv faire parchon île ses meubles à sendit enfant,

ensi que lois et couslume donne en tel cas, par information à yaux venue,

et à le requeste d'aucuns proïsmes à celui enfant et pour acquit faire, se

fuissent trait avant, ou ' nom doudit enfant, pour avoir le moitiet de ledicte

pention u des deniers don racat que Mahieux Caignez en avoit mis au

cambge Gobiert Crohin, comme parchon appertenant audit enfant, u dou

mains que lidis argens fust remis en pention, leur lidicte fille euist sen

viage, pour ent goyr après le déchiès de sedicte mère, se li cas eskéoit, u

que se lidicte Jehanne et sesdis secons maris voloient celui argent avoir,

que ce fust parmy donnant fin de le rebaillier à leditte fillette apriès le

déchiès de sedicte mère. Et à celli cause, lidicte Jehanne de le Sauch se fust

' Ou, au.

Tome IV. J$
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Iraile par-dcviers mon très redoublet signeur, nions*' le duc, et ma très

redoublée dame, madame la ducesse, en faisant pourkach pour ledit

argent avoir desligiel, lanl que midit très redoublet signeur et dame nous

disent que ychiuls argens montans à cent libvres lournois, comme dit

est, avoit eslet donnez par madicte 1res redoublée dame meismes et par

noble dame ladicte dame de Gommegnies, cui Dieux pardoinst, à ledicte

Jehanne, en sendit mariage faisant, et bailliet audil messire Estiévène

Wiart et Jehan de Losdune, pour acaler renie pour ledicle Jehanne gowir

en nom d'assenne le cours de se vie; s'estoit leur plaisirs et voloirs

que de ce que lidit eskievin fait en avoienl, ii se déporlaissent, et nous

commandèrent que de par eulx nous leur voizissiens dire. Savoir fai-

sons que ensi leur avons dit et cognissons que, au commandement de

mondit très redoublet signeur et dame, il s'en sont déportet et ont, le

lundi des fiestes de Paskes darain passé l'an mil IIU^^ et quinze ', ledicte

somme des cent libvres baillie et délivrée par les mains dou devantdit

cambgeur asdessusdis messires Estiévène Wiart et Jehan de Losdune, pour

ent faire et user par le manière que lidis argens avoit eslet donnez à ledicte

Jehanne, comme dit est devant. En liesmoing desquels coses yeslre ordon-

nées par le manière que dit est devant, avons ces présentes lettres scellées

dou séel de ledicte baillie de Haynnau. Données à Mons, le x« jour d'avril,

en l'an mil IIIJ'^ et quinze dessusdit.

Cartulain- dil Livre rouge, t. I, fol. Iv V-lvj; l. III, fol. 110.

— Archives communales de Wons (Inventaire imprimé,

t. I, p. 145, N» 254.)

La dame de Gommegnies touchait une pension sur les profits des mon-

naies de Hainaul, ainsi que le fait voir l'acte du 24 août 1410, qui a été

publié dans le tome III, p. 478, n« MX.

ï 1" avril 1415.
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MCXIV.

Déclaration des commissaires du roi de France, d avoir reçu les lettres

patentes du duc de Bourgogne chargeant le duc de Hrabant, la comtesse

de llainaut, certains de ses conseillers et les députés des états de Flandre

de résoudre les points de la paix d'Arras qui restent à décider.

(14 avril 1418.)

Nous David, seigneur de Rambures, maistre des arbalestriers de France,

Jehan de Vely. président de la court de parlement, conseillers du Roy,

nostre sire, et commissaires de par lui en ceste partie, congnoissons avoir

eu et receu devers nous les lettres patentes de monseigneur le duc de Bour-

goingne, séelléez de son grant séel, du pooir par lui donné à monseigneur

le duc de Brahant. son frère, à madame la contesse de Haynau, sa sœur, à

aucuns de ses gens, et aux depputez des trois estas de son pays de Flandres,

sur et pour la perfection de la paix qui avoit esté faicte devant la ville

d'Arras, contenans lesdictes lettres ce qui s'ensuit : Jehan, duc de Bour-

goingne ' En tesmoing desquelles lettres ainsi avoir receues. nous

commissaires dessus nommez avons mis noz seauk à ces lettres. Données

le xuij« jour d'avril après Pasques, l'an mil CCCC et quinze.

Orginal. sur parchemin, auquel pendent à d. q. de même
deux sceaux, en cire rouge, dont le premier en fragmeoU.

— Archivas dépnrlementales du Nord, à Lille : Chambre

des comntps. F. 1424.

MCXV.

30 avril 1415, à Paris. — u Donné à Paris, le derrenier jour d'avril, l'an

de grâce mil CCCC et quinze, et le xxxv™^ Je nostre règne. »

Lettres de Charles VI, roi de France, par lesquelles il informe le bailli

' Lettres du 16 octobre 4414, imprimées p. Hi, n» MCIV.
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d'Amiens et le prévôt deMontreuil, ou leurs lieutenants, que les élus sur le

fait des aides, agissant pour et au profit du duc de Touraine, comte de

Ponthieu, son fils, dans le comté de Ponlhieu, ne doivent plus rien entre-

prendre sur les droits de son domaine royal, ni sur ceux de son cousin,

le duc de Bourgogne, comte de Flandre, jusqu'à ce qu'il ait été jugé en

appel de leurs « attemptas et entreprinses '. »

Ori{4inal, sur parchemin; sceau délruit. — Aichivesdépartc-

nieulales tlu NonI, à Lille : Cbambrc des comptes, B. 14:24.

MCXVI.

Lettres par lesquelles la ville de Cambrai constitue^ au profit du duc

Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc., une rente viagère de

600 francs, en considération de la protection qu'il lui avait accordée \

{i mai MIS.)

A tous ceuls qui ces présentes lettres veront ou orront, prévost, eschevins.

quatre hommes, conseil et communalté de le chité de Cambray, salut. Comme
très exellent prince no très grant et redoubté seigneur le duc Guillaume de

Bavière, comte de Haynnau, Hollande et Zéellande, à nostre très humble

supplication, par sa grant bénignité, nous prévost, eschevins, quatre

hommes, conseil et communauté dessusdicte, avœcq nos biens quelconc-

ques, ait prins en salve et espéciale garde et protection, et ait prommis en

bonne foy de nous et nos biens warder et deflfendre de tous griefs, forches,

oppressions et violences, tout le cours de sa vie durant, par la manière con-

tenue et déclarée en ses lettres, par lui à nous sur ce baillies et otlroiies:

savoir faisons que nous, considérans la grant affection et bon voloir que

nodit très redoubté seigneur a à nous et au bien et reliefvement de ladicle

cité, en espérance que soubs sadicte garde et protection nous soyons relevé

• Voy. p. 58, n» MCXVII.

* Voy. p. iO, les lettres du 44 juin IHA, par lesquelles le roi de France avait confié la garde de

Cambrai au duc de Touraine et au duc Guillaume.
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desdictes forces, violences et oppressions et que. d'orcsmais puissons vivre

en pais et transqnilité. et faire chacun sa marchanHiseou aultre labeur selon

son estât et faculté tant en ladicte ville comme dehors, et adfin ossi que

justice et la loy de ledicle ville puist mieux estrc entretenue et gardée en ses

termes, selon raison, soubz la grant puissance de nostredit très redouhté

seigneur, avœcq piuiseurs aullres causes raisonnables qui ad ce nous

ont meu. luy avons ottroyé et ordonné et, par ces présentes, ottroyons et

ordonnons, tant qu'il ara vie naturelle ou ' corps, par manière de pentidn

annuelle, la somme de six cens frans en monnoie à l'avenant, c'est assavoir

xxnij sols tournois, monnoie courans en ledicle cité, comptés pour le franc :

laquelle somme prommetons et avons enconvent. loiaument et en bonne

foy, à rendre et payer chacun an à lui ou à son command. en ledicte cité, à

deux licrmes et paiemens, c'est assavoir : lu*^ frans tels que dit sont, au pre-

mier jour dou mois de novembre, et les aullres iij<^ frans au premier jour

du mois de may. dont le premier terme et paiement de la première année

esquéra audit premier jour dou mois de novembre prochain venant, et

ainsi d'an en an et de terme en terme, tant et si longhement que nodit très

redoublé seigneur ara vie respirans ou ' corps comme dessus est dit. Et

quant ad ce plainemenl intériner et acomplir, nous en avons oblegié et, par

ces présentes, oblegons enviers nodit très redoublé seigneur, tous les biens

de nous et de ledicte cité, présens et à venir, partout, en quelconcque lieu

qu'ilz soient, pour tant d'iceulx prendre et faire exéciilter par voie de jus-

lice et de raison, toutes fois que serons en faulte de paie, que jusques ou '

plain paiement et enlhire satisfalion de ladicte somme et plain acomplisse-

ment du contenu en ces présentes. En tesmoing de ce, nous avons ces

présentes lettres séellées du séel aux causes de ladicte cité. Données le

qualrisme jour dou mois de may, l'an de grâce mil quatre cens et quinze.

(Svr le pli :)

P. LE Cambre. P. de Caudrt.

Original, sur parcbemio; sceau, en cire jaane. peod à d. q.

— Âicbives départementales du Rord, à Lille : Cbamlire

des comptes. U. 1424.

Cet pièce faisait partie de la trésorerie des chartes des comtes de Hai-

naut. (Invent, de Godefroy, G. 82.)

' Ou, au.
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MCXVII.

i mai i445, à Paris. — « Donné à Paris, le nu" jour de may, l'an de grâce

mil CCCC et quinze, et le xxxv« de nostre règne. »

Lettres de Charles VI, roi de France, mandant au bailli d'Amiens et au

prévôt de Montreuil, ou à leurs lieutenants, d'ajourner en appel les élus sur

le fait des aides au comté de Ponthieu ou les autres officiers du duc de

Touraine, comte de Ponthieu, en ce dernier pays, pour y répondre de

rt certaines contraintes entreprises sur le domaine et justice » du Roi et du

duc de Bourgogne, comte de Flandre et d'Artois.

Original, sur parchemin, dont le sceau est déiruil. — Ar-

chives départemenlales du Nord , à Lille : Chambre des

comptes, B. 1424.

MCXVlll.*'

8 mai 1415. — « Che fut fait, dit, convenenchiet et sentensciet l'an de

grasce mil quatre cens et quinze, le nuite de l'Asention, en leditte ville de

Houdeing. »

Acte passé par-devant des hommes de fief de Hainaut, par lequel Jean

Bregier, Willame, Mathieu et Jacques Bregier, de Gœgnies, se partagent

les biens de Royne le Mahuide, leur mère, veuve de Jean Bregier, décédée

vers la Chandeleur l^li- (141o, n. st.). Lesdits biens étaient situés à

Houdeng, à Gœgnies, à Thieu, à Maurage, à Bray, à Trivières et à Strépy.

Copie, sur papier, non certifiée. — Archives départemen-

tales du Nord , à Lille : Chambre des comptes, B. 1424.
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MCXIX.

21 mai 1415. — « Données le xxj^ jourdii mois de may, l'an mil quatre

cens et quinze. »

Acte par lequel la ville de Cambrai déclare qu'en considération de la

protection que lui a accordée le duc Guillaume de Bavière, comte de Hai-

naut, de Hollande et de Zélande, et que Jean, duc de Touraine, a promis de

lui continuer, s'il survit à son beau-père et s'il devient comte de Hainaut,

elle paiera audit duc de Touraine la rente de 600 francs, après la mort du

duc .Guillaume '.

Original , sur parchemio ; fragni. de sceau, en cire jauDe *

pend, à d. q. — Archives déprlenienlales du Nord, à

Lille : Chambre des comptes, B. 1424.

Cette pièce appartenait à la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.

(Invent, de Godefroy, G. 83.)

MCXX.

8 juillet 1415, à Hal. — « Dit was ghedaen te Halle, int jaer ons Heren
dusentich vierhondert en viiftiene acht daghe in hoymaent. »

Acte, passé par-devant les échevins de la ville de Hal, concernant l'acqui-

sition, faite au profit du comte de Hainaut, de tous les droits et rentes qu'Eli-

sabeth, veuve de Guillaume Alsteens de Bruxelles, avait ou pouvait avoir

sur le moulin de Hal.
Original, sur parchemin ; fragment de sceau, en cire verte *,

pend, à d. q. Sur le dos de la pièce : Lettres (Tun accat

fait sur le molin de Hal. — Trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de TËial, à Mons. (Invenl.

de Godefroy, T. 14.)

' Voy. p. 36, n» MCXVI.
* Sceau aux causes de la ville de Cambrai.

* Sceau de la ville de Hal.
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MCXXl.

\{ juillet 1415, au Quesnoy. — Failles el données en nostre ville dou

Kesnoy, Van milquattre cens-qninze, le xj^'jour dou mois dejullet.

Lettres par lesquelles le duc Guillaume de Bavière, comte de Hai-

naut, etc., en interprétation de la charte du 6 décembre i4ii ', accorde

aux prévôt, jurés, échevins et conseil de Valenciennes de pouvoir donner,

lorsque les gens de loi de leur ressort les en requerront, charge de juger

en matière d'héritages el de rentes situés dans le lerritoiie du chef-lieu de

celte ville.

On y lit : « Sçavoir faisons que, sur le remonstrance et infourmation

» des dessusdis, pris et euv advis et délibération avecq aulcuns de nostre

» conseil, comme sachons les causes au pourpos servans yestre lichittes et

» raisonnables, honnerables à nous, sans point de dommaige et pourfitau-

» blés à tout bien commun, et que à l'accorder avoit et a très grand raison,

M avons, pour désirier de labourer ad ces fins et yaulx en raison complaire,

» ordonnet, consentit et accordet et, par ces présentes nos lettres, comme
» sires souverains, consentons et accordons et volons que dèsoresmais

» en avant li prévos, juret et esquievin de nodilte ville, quiconcques le

» soient présentement et en temps advenir, donnent et puissent donner par

» loy, par jugement, et quierquier par enqueste, et sans préiudice ne mef-

H fait à toutes sorlissans kief-lieu à yaux, otèle et pareille loy pour les

» héritaiges et rentes que on tient et tenra par loy el sans descompt, ossy

» pour retraire à hirelaiges, à deffaulte de renies, comme il l'ont de nous

» à présent devens nodilte ville, toutes et quantes fois que on les en

» requéra, et ensy que de tous aultres cas il le pueent donner et quierquier,

» quant requis en sont, par le franquise, loy et usaige de nodilte ville. Et

» afïin que de ce il soit désormais et toutes fois que requis on en sera par

» venir au kief-lieu, ensy faict et par iceluy uzet que dit est, nous, comme
» sires souverains, prommettons, pour nous el noz successeurs, que allen-

» contre nous ne ferons et metterons, ne soufferons faire ne mettre par

' Celle charle est insérée dans le lome III, pp. î)07-512.
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» quelque personne, ou nom de nous, tourble ne empécement aucun.

» Mais nous plaist et volons que ensy en scit adiés faict et uzet, et sour

» encourre nostre indination tous et quelconcques qui le empéceroient en

» quelque manière, lesmoing ces lettres, scellées de nostre séel. »

CocouEAu. Deuxiesme volume des Mémoires de ta ville de

Yalle icieitnes, p. 41. — Archives de l'Élal, à Mous.

On lit en marge du manuscrit de Cocqueau que Toriginal de ces lettres

reposait dans le coffre des privilèges de la ville de Valenciennes.

MCXXII.

Juillet lilo, à Constance.

Lettre adressée au duc Guillaume par Jean de Layens, abbé de Saint-

Ghislain, député au concile.

Mentionnée dans les Annade$ de l'abbaye de Saint-Ghislain,

par dom Pierre Bacdrt <.

« Nous regrettons. — dit Baudry. — la perte des lettres que cet abbé *

» envoya de Constance, an mois de juillet, à ses religieux, au nombre des-

» quelles il y en avoit une pour Guillaume, duc de Bavière et comte de

» Hainau, qu'ils lui firent porter, le 6 du mois suivant, en Hollande, par

» un messager, nommé George, pour le port de laquelle il reçut quatre

» livres, selon un compte de ce temps-là, »

• Ms. aulofjraphe à la Bibliothèque publique de Mons, tome I", lilîJ. — De Reiffenberg, Monu-

ment! pour servir à thistoire des provinces de \amur, de Hainaut et de Luxembourg, L VIII, p, 537.

L'abbé Jean de Layens avait aussi été député, en 1401), au concile de Pisc. — Voy. t. III, p. 369.

Tome IV.
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MCXXIIÏ.

Lettres par lesquelles Jacqueline de Bavière, fille et hérilière du duc Gtiil-

laiime de Bavière, comte de Hainavt, etc., donne son consentement à ce

que le seigneur d'Audregnies reçoive j pour et au nom de Marguerite de

Bourgogne, comtesse de Hainaut, etc., sa mère, l'adhéritance des villes,

terres, châteaux et seigneuries du Quesnoy, de Binclie, de Morlanwelz,

d'Ath, de Baudour et de Renaut-Folie, ainsi que des droits de chasse,

de chauffage et de panage dans la forêt de Mormal.

(4 août 1415, à La Haye.)

Jake de Baivière, fille et hoirs de très liault et poissant prince le duc

Guillaume de Baivière, comte de Haynnau, Hollande, Zellande et seigneur

de Frise, nostre 1res chier et très honneret seigneur, à tous cheuls qui ces

présentes lettres veront ou oronl, salut. Comme il soit ainsci que noslres

très chiers sires et pères devantdis se soit bien et par loy déshiretés des

humiers, fruis et pourfis de pluiseurs de ses villes, castiaux, maisons, terres,

justices et hommaiges, rentes, revenues et appertenanches chi-après dénom-

mées, c'est assavoir : de la ville, chastiel, maison et tenures dou Quesnoy,

et de toutte le terre et seignourie d'iceli ville et chastellerie et prévoslé dou

Quesnoy, exceptet iMourmal ; item, de la ville, maison et tenures de Binch,

des hommaiges, justices, seignouries et appertenances de le prévoslé de

Binch: item, de la ville, castiel, justice et seignourie de Morlanwés; item,

de la ville, chastiel, maison et tenure d'Ath, avœc les appendances et apper-

tenances d'iceli castellerie d'Ath: item, de la ville, maison, bos, terres,

pasturaiges et appertenances de Baudour, avœc le seignourie, justice et

hommaiges d'iceli ville et terre; item, de le maison, terres et appertenances

avœcq justice et seignourie de Renaultfolie; item, de pooir mettre cescun an

en paisson en le foricst de Mourmal deux cens pourchiaux et de y prendre

chiuncq cens cordes de laigne cescun an, sans payer pour ces causes aucun

paisnage ne autre deub: et avœc, des cacheries telles comme il les devoit

avoir es parties dessusdictes, et es autres foriès, bos, hayes et buissons de

sondit pays de Haynnau ; et de tout ce que dit est, horsmis tant seulement
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le ressort et souveraineté que relenut y a, soit ahiretés nos cliiers et amés

Gérars dis Persidès de Ville, chevaliers, sires d'Audregnies, à goïr et pos-

sesser tout le cours de le vie nostre très chière dame et mère, la ducesse de

Baivière, si comme ces coses avœcq autres à ce servans appèrent et sont

plus à plain contenues en certaines lettres pour ce faittes et scellées de nos-

Iredit très chier seigneur et père, et de pluiseurs des pers et hommes de fief

de sendit pays de Haynnau, en datte l'an mil quattre cens et douse, vin^t-

sys jours ou mois de décembre '; itetn, que, par autres lettres en tel datte

que dit est. noslresdis très chiers sires et pères ait recongneu et accordé

que, tout le lanips que il goyra et possessera desdicles parties depuis la

(léshirelance et ahiretance dessusdicte, soit sans préiudisce porter à ycelle

ahiretance, et fait quittance pour celui temps audit sire d'Audregnies de

chiuncq cens livres cescun an. devisées à mettre en réfections et retenues,

as chasliaux, maisons et édefisces qui sont dedens les villes de Binch, de

Morlanwés et d'Ath; et comme ossi lidis sires d'Audregnies ait recongneut

que ce que il est ahiretés desdictes terres et seignouries, est et doit estre au

pourfit de noslredicte très chière dame et mère, pour li ent goïr et possesser

se vie durant, et ou cas où elle surviveroit nostredit très chier signeur et

père, parmy tant qu'elle se deveroil tenir contente et paiie de le sonmie de

sys mil florins cescun an, que nostresdis sires et pères li devoit faire de

doaire ou assennc en sondit pays de Haynnau, par les convens de leur

mariage, si comme ces coses appèrent par certaines lettres, séellées dudit

sire d'Audregnies et de pluiseurs hommes de fief doudit pays de Haynnau,

en tel datte comme sont les devantdictes. Sacent tout que nous Jaque de

Baivière devantdicte, plainement infourmée que les coses dessusdictes sont

et ont esté ainsci faictes pour causes justes et raisonnables, désirans par nous

à tenir et acomplir, sans contredit quelconque, le boin plaisir et intention

de nostredit seigneur et père, comme raisons est, advons, de nostre boine

volentet et par bonne délibération, touttes les coses deseuredittes et ces-

cune d'elles, en tant qu'elles poroient en temps advenir touchier, compéter

et appeitenir à nous, comme hoirs de nostredit seigneur et père, prommis
et prommettons et avons enconvent loyaument et sur l'obligation de nos

biens et successeurs, à tenir, garder et acomplir franquement et entirement,

' Voy. t. III,p. 581.
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au pourfit et intention de nostreditte dame et mère, sa vie durant, se li cas

si offroit, sans y faire ne mettre empêchement ne contredit aucun. Et se au

temps que la succession desdis pays nous eschëroit, il nous apparoît, par

autres lettres que les devantdictes. que noslredis sires et pères heuwist, en

quel tamps que ce fust, fait à nostreditte dame et mère, ou à autre personne,

ou non * d'elle u à se cause et pourfit, aucuns autres dons u assennes via-

giers ou hireliers en sesdis pays ou en aucuns d'iaux, nous les volons et

devenons tenir, et dès maintenant les affremons et confremons et prouvons *

dou tout. Encoires volons-nous, accordons et prommettons que, se il adve-

noit que nostredicte dame et mère fuist darraine vivans de nostredit sei-

gneur et père, et que adont la succession des biens meubles demorés de

nostredit signeur et père nous apparlenist, se prendre les voliens, que fran-

quement elle nodicte très chière dame et mère peuist avoir et emporter à

sen pourtit touttes ses viestures, aournemens, jeuyaux, vaisselle et chevaux,

tels comme elle les aroit adont, et avœcq ses chambres estofîées comrrie il

appertenroit; et si fuist et demorast quitte et paisible de touttes et quel-

conques debtes deuwes au vivant de nostredit signeur et père, faittes et

acruttes par lui u ses prédicesseurs ou par nostredicte dame et mère : car

d'icelles debtes le voriens et deveriens acquitter et faire tenir paisible

enviers tous, nonobstant lois u coustumes de quelques pays à ce contraires.

Et parmy tant, nous deveriens avoir à nostre pourfit les autres meubles et

catteulx qui demoroient de nostredit seigneur et père, ou cas que adont

seriens vivans et que nous en seriens hoir ou successeresse, comme
dit est. Chou entendut que, s'il plaisoit nostredicte dame et mère retenir

et accepter à sen pourfit meubles et debtes qui demoroient de nostredit

signeur et père, et payer et acquitter où il appertenroit, faire le poroit;

et se renonchier y voloit et prendre ce que dessus est dit, nous en

deveriens faire et user par le manière devantdicte, et ensi le prommet-

tons et avons enconvent, sour l'obligation de nous, de nos hoirs et

successeurs partout. Par le tesmoing de ces lettres, séellées de nostre séel.

Données à La Haye en Hollande, le iiije jour dou mois d'aoust, l'an mil HIJ''

et quinse.

* Ou non, au nom.

• Approuvons.
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{Sur le pli :)

Par madame la ducesse en son conseil ouquel

les sires de la Hamaide et d'Audrignies, le sire de

Monceaux, messire Robert de Vendegies et aulres

esloicnl; Ph. Ermant.

I Orii,'inal, sur paicbemio, au(|uel r^'Hti par uoe double bande

de même lo sceaa, en cire rouge, i l'écu tni-parii de

France el de HavuTO-Hainaul. i^ ^igilïfi . ^acofic

.

bcQ5atiaria.buciGçc ctcaminpscpontibii.
— Archives départementales da Nord, à Lille : Chambre

des comptes, B. HiG.

MCXXIV.

^2 août 1415. — " Che fu fait l'an mil 1IIJ<= el XV, le xij« jour dou mois

d'aoust. »

Acte, par lequel Nicaise de le Disme, charpentier, déclare avoir vendu,

moyennant une rente annuelle de 5 sols blancs, à Colard Rasoir, acquérant

pour le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et de

Zélande, et ses hoirs ou ayants-cause, « une maison, hiretage el pièce de

» terre que lidis Nicaises avoil séans et gisans hors de le porte Cardon '^

» tenans d'une part à l'iretage Maigne Mâchonne et d'autre part à l'iretage

» Jehan Severin, bierquier, et par-derrière allans jusques à l'iauvve contre

» le mollin c'on dist maistre Willame » Echevins de V alenciennes présents

à cet acte : «< Martins de Frasne, adont prouvos, Jehans dou Cardin fils

» Colars, Edouvvars de Raymes, Jehans de Goizan, Ernouls de le Saucli,

)» Jehans li Villains, VVillaumes Bougiers, Jehans dou Martroit, Willaumes

» d'Angriel. Colars de Dour dis de Wargny. Piérars Bonnes, Jehans Fave-

» riaux li ainsnés. » A la semonse el conjuremenl du mayeur de ladite

ville, Martin Campin, ces echevins reconnurent que » Nicaises de le Disme

» pooit bien ledit hiretage el pièce de terre vendre et v^erpir, el lidis Colars

» Rasoirs bien acaller, et que, pour et ou nom de nodit très redoubtet

' A Valencicnnes.
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» signeur et prince et de sen renianant, à tousjours, il en estoit bien et à

M loy ahiretés, sauf les drois au signeur, s'il y sont, et les deniers dou ven-

M dage. »
Chirographe original, sur parchemin, au dos duquel esi

écrit : Cl\e contre-escript ivarde Willaumes d'Angriel. —
Archives départementales du Nord, à Lille : Chambre des

comptes, B. U26.

iMCXXV.

Vers le 18 octobre 1415, au Quesnoy.

Le bailli de Hainaut informe la ville de Mons qu'un grand nombre de

gens d'armes français et anglais se trouvent aux environs de Saint-

Quentin.
Menliou dans le 6« compte de Jean de le Loge, massard de

Mons, pour l'année échue à la Toussaint 1415. — Ar-

chives communales de Mons.

L'article de dépense du compte précité qui donne ce renseignement, est

ainsi conçu : « Le xviij^ jour d'octembre, sour ce que mons*' le bailliu,adont

estans au Kesnoit, avoit escript à le ville de Mons que grand cantitet de gens

d'armes franchois et englois estoient environ Saint-Quentin, se misent les

eskevins ensamble et mandèrent les congnestables des congnestablies de le

ville, et leur kerkièrent de dire à leur gens qu'il fuissent tout aprestet et

pourveut, se d'iaux on avoit à faire; frayèrent lj s. »

WCXXVJ.

Vers le 23 octobre 1415.

Lettres par lesquelles le bailli de Hainaut informe le prévôt et le

magistrat de la ville de Mons, que les Français doivent livrer un combat

aux Anglais.
Mention dans le compte précité du massard de Mons.
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Voici l'article du compte qui fournit cette indication : » A j messagier

de mons" le bniliiu de Haynnau, qui. le xxiu» jour doctembre, apporta ses

lettres adrechans à mons*' le prouvost et à le ville de Mons, par lesquelles

lidis messires li baillius leur segnefioit que, le venredy enssuivant '. les

Franchois dévoient combattre les Englés: donnet. au command des eske-

vins IX s. »

MCXXVII.

31 octobre 1415, à Hal. — « Dit was ghedaen te Halle, op Alderheyle-

ghen avonl. inl jaer 0ns Heeren als men scref dusentich vier hondert en

viiftiene. »

Acte relatif à la vente faite par Etienne d'Itlre, bailli de Hal. au duc Guil-

laume de Bavière, comte de Hainaut et de Hollande, de la maison, forteresse,

terres et dépendances de Vlieringhen '.

Original, sur parchnii n ; fiagment de sceao, en cire verte ',

l»eud. à d. q. — Irèsorerie dfs chaites des comtes de

Hainaut, aux Archives de l'Élat, à Moos. ( loTent. de Go-
de froy, T. 15.)

MCXXVIII.

Acte de l'adhérilance du château de Flieringhen et de ses dépendances,

faite par Etienne d'Ittre, écuyer, bailli de Hal, en faveur du comte de

Hainaut.
(5 et 4 noTcmbrc 1415, à Mons.)

Nous Pierres dis Broingnars, sires de Haynin, chevaliers, baillieux de

Haynnau, faisons savoir à tous que, par-devant nous et en le présenche et

* 25 octobre 1415. Cette date est celle qui a été donnée par Gacbard à la bataille d\4zincoart,

dans son édition de VHistoire dt$ dues de Bourgogne, par De Basante, t. I", p. 550, n. 2.

• Voyez U III, pp. 536 et 537, n" MLII et MLIII; p. 15, n» .MCI, et p. 47, n" MCXXVIII, du

présent volume.

' Sceau de la ville de Hal.
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ou ' liesmoing de pluiseurs hommes de fief à 1res hault et 1res poissant

princlie, no très chier et redoubtet seigneur, monseigneur le comte de

Ha} nnau et de Hollande, qui pour ce espécialment y furent appieliet, tant

que lois porte, si loist assavoir : maistre Jacquème de le 'J'hour, licensc) er

en drois et en lois, dyen et canonne de l'église Saint-Girmain de iMons

messire Estiévène Wiart, canonne d'iceli église, Jehan Seuwart. Jehan de

Binch etGérartBroingnart, se comparut personelment, le troissime jourdou

mois de novembre l'an mil quattre cens et quinse, honnourablez escuyers

Estiévènes d'ittre, ad ce jour baillius de Hal, et dist que, comme il eùist

paravant acquis, par fourme d'arentement, avœcq auttres parties, le maison,

castiel et fortrèche c'on dist de Vlieringhe. gisant en le paroche de Hal ou '

jugement des eskievins de celi ville, ossi les fossés, les deux bassecours, tous

les gardins, viviers et courtils estans autour de Icdicte fortrèce et basse-

cours, contonans enssambled'enttrepresure quattre bonniersu environ, pour

lors hiretaige de mainferme, à Claux Ghoedhere, ou ' point que eskéut lui

estoient par le trespas de messire Hegnier Ghoedhere, sen frère, et despuis

s'en fuist lidis Estiévènes d'ittre déshiretés et nosdis très redoubtés sires li

comtes ahiretés par sen mayeur de Hal, pour lui et pour sen hoir à tous-

jours; et apriès ce, euist pleut à nodit très redouble! seigneur le comte ledit

Eslièvène d'ittre ahireter et rechevoir en sa foyallé et hommaige de ledicle

maison, fortièce et appcrtenanches de Vlieringhe en ung fief ample, pour

lui el pour sen hoir, à tousjours, pour les boins et agréables services que

fais lui avoit, si que tout ce plainement apparoit par les lettres de nodit

très redoubtet seigneur le comte que lidis Estiévènes d'ittre en avoit de

datte l'an mil quallre cens et douse, le noefysme jour dou mois de sep-

tembre *. Apriès lequelle remonstrance ensi faitte que dit est, lidis Estié-

vènes d'ittre dist et congneult, de se boine et francque vollentet, que le

dessusditte maison, castiel, fortrèche de Vlieringhe, fossés, bassecours,

gardins, viviers et courtils, et tout tel droit, cause, action que il y avoit et

avoir pooit et devoit, et si avant que il le tenoit en foy et en hommaige de

nodit redoubtet seigneur le comte, il avoit vendut bien et loyalment et

werppit à tousjours perpétuelment, et dont des deniers d'icelui vendaige il

' Ou, au.

• Voy. t. III, pp. «36 à 539,
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s'esloil tenus et tenoit pour sols, comptons et bien payés, à très fiault. très

noble et très poissant prinche. nodit très recioubtet seigneur, monseigneur

le comte (le Haynnau et de Hollande, pour lui et pour ses hoirs à tousjours

hiretaullement. Si nous requist lidis Ksliévènes d'Itlreque nous volsissiènies

rechevoir le werp. le rapport et le dcsliirelanche qu'il en voloil et entendoit

à faire, pour ycelle maison et les appertenances dessusdictes reporter en le

main de nodit très redoubtet seigneur le comte ou de sen recheveur «le

Haynnau. ou non ' de lui. pour ent ghoïr à tousjours si que dit est. Sour

lequelle requeste. nous semonsimes et conjurasmes Jehan Seuwart devant

nonimet qu'il nous desist. par loy et par jugement, se nous estièmes bien et

soufTissannient mis et eslablis ou * lieu de nodit très redoubtet seigneur le

comte, pour rechevoir. faire et passer bien et à loy toutes manières de werps,

de rappors, déshirelanches. aliirelanches. doaires et assennemens des fiefs

tenus de nodit très redoubtet seigneur le comte en sen pays et comtet de

Haynnau, et se ils lidis Jehans Seuwars et si per li homme de fief devantdit

empooient et dévoient jugier. à no semonsce et conjurement, et autant faire

pour nous en ce cas comme il feroient et faire poroient et deveroient pour

nodit très redoublet seigneur le comte, se présens y estoit, sauf sen hire-

taige et ses droitures en toutes choses. Liquelx Jehans Seuwars. consilliés

de sesdis pers, dist, par loy et par jugement, que oyi. De cest jugement

l'enssuirent paisiullement si per li dessusdit homme de fief. Che jugement

ensi fait, nous semonsimes et conjurasmes ledit Jehan Seuwart qu'il nous

desist. par loy et par jugement, comment lidis Estiévènes d'Ittre se pooit

etdevoit déshireter et desviestir de tout le dessusdit fief, de le maison, for-

trèce et apperlenanches de Vlieringhe, pour faire et acomplir tout ce que
dit est dessus. Liquelx Jehans Seuwars, consilliés de sesdis pers, dist, par

loy et par jugement, que lidis Estiévènes d Ittre devoit reporter en no main
tout ledit fief, maison, castiel et appertenanches de Vlieringhe et s en devoit

déshireter bien et à loy, et à tout ce renonchier souflis^anment une fois,

autre et tierche. et pour ycelui fief aplicquier. ajoindre et apropryer au

gros de le taulle et demaine de nodit très redoubtet seigneur le comte et de

son pays et comtet de Haynnau. De cest jugement l'enssuirent paisiullement

' Ou non, au nom.

• Ou, au.

Tome IV. 7
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si per lidit homme de fief. Et soiir chou, VuWs Esliévènes d'Itlre, qui estoit

ou ' meismes point et estât que acquis le avoil, tantost là-endroit, en le pré-

sence et ou ' tiesmointç des dessusdis hommes de fief et par le jugement

d'iaux, reporla en no main, comme en le main de nodit très redoublet sei-

gneur le comle, tout le dessusdit fief, maison, castiel, fortrèce, fossés, basse-

cours, gardins, viviers, courtils, appertenances et appendances de Vlieringhe

entirement, en trefFons et empropriétet, et tout tel droit, cause et action que

il y avoit et avoir pooit et devoit, et si avant qu'il le tenoit en le foyalté et

hommaii^e de nodit très redoubtet seisneur le comte, sans v riens ne aucune

cose excepter ne mettre hors: et s'en déshireta bien et à loy, et y renoncha

souffissanmenl et nient y clama ne retint, une fois, autre et tierche, et pour

ycelui fief aplicquier, ajoindre et apropryer au droit et hiretaige de nodit

très redoubtet seigneur le comte, et de cedit fief lui ahireter et mettre ens

bien et à loy ou sendit recheveur de Haynnau. ou ' nom de lui, pour ent

ghoïret possesser à tousjours, si que dit est. Chou fait, nous semonsimes et

conjurasmes ledit Jehan Seuvvart qu'il nous desist. par loy et par jugement,

se lidis Estiévènes d'Ittre s'estoit bien et à loy déshiretés de tout ledit fief,

maison, fortrèce et appertenanches de Vlieringhe, et se nous le aviesmes

bien en no main, pour le ajoindre et apropryer au droit de nodit très

redoubtet seiarneur le comte et lui ent ahireter et mettre ens bien et à lov

ou sendit recheveur de Haynnau, ou * nom de lui, pour ent ghoïr et pos-

sesser hiretablement à tousjours en le manière dessusdicte; liquels Jehans,

consilliés de sesdis pers, dist, par loy et par jugement, que oyi, as us et as

coustumes dou pays et comtet de Haynnau. De cest jugement l'enssuirent

paisiullement si per li dessusdit homme de fief, et en celi fourme et manière

et pour le cause devantditte demora en no main, comme en le main de nodit

très redoublet seigneur le comte, tout le fief entirement dessusdit jusques

au quatlresme jour dou devantdit mois de novembre enssuivant oudit * an,

que adont en le présenche et ou ° tiesmoing de pluiseurs hommes de fief à

nodit très redoubtet seigneur le comte, tant que lois porte, loist assavoir :

raaistre Jacquème de le Thour. licenscyer en drois et en lois, dyen et

* Ou, au.

' Oudit, audit.

* Ou, au.
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oanonne de l'église Saint-Girmain de Mons. messire Estiëvène Wiarl.

canonnc de celi église, Jehan Seuwart, Jehan de Binch et Gérart Broin-

gnarl devant nommel. et avœcq eux Jehan de Haynin. sergant de le court

de Mons. Oherl le Crespe, Simon iNokarl. no clercq, et Wibert Lestecque. se

comparut personelment en le maison doudit Jehan Seuwart, à Mons, Gérars

Engherans. recheveres de Haynnau, liquelx, ou nom et de par nodit très

redoubtet seigneur le comte de Haynnau et de Hollande, nous requist que

de tout le fief, apperlcnances et appendances de Vlieringhe entirement des-

susdit, le volsissièmes ahireter et mtltre ens bien et à loy, pour ycelui

aplicquier,ajoindre etapropryerau droit et hiretaigede nodit très redoubtet

seigneur le comte, pour lui et pour ses hoirs à tousjours. Sour lequelle

requeste, nous semonsimes et conjurasmos Jehan Seuwart dessus nommet
qu'il nous desist, par loy et par jugement, se nous estièmes bien et soulfis-

samment mis et estabiis comme baiilius de Haynnau. pour faire et passer

bien et à loy tous les convens contenus en ces présentes lettres : liquelx

Jehans Seuwars, consilliés de sesdis pers tous les hommes de fief premiers

et darains nommés, disl, par loy et par jugement, que oyi. De cesl jugement

lenssuirent paisiullement si per li homme de fief. Ce jugement enssi fait,

apriès ce que li homme de fief premier nommet eulrent, à nostre requesle,

fait bon recort et loy de avoir estet présent comme homme de fief à nodit

très redoubtet seigneur le comte, pour ce espécialment appiellet. au faire

et passer bien et à loy le déshiretance dessusdicte en le manière deseure

devisée, nous semonsimes et coniurasmes ledit Jehan Seuwart qu'il nous

desist, par loy et par jugement, comment nous poyesmes et deviesmes

reporter ledit fief de Vlieringhe en le main doudit Gérart Engherant, pour

l'acomplissement des devises dessusdictes. Liquelx Jehans Seuwars, con-

silliés de sesdis pers, dist, par loy et par jugement, que nous deviesmes tout

le fief de leditte maison, castiel et forteresche de Vlieringhe et les apperte-

nances et appendances d'icelle entirement, eiisi que il se contient et estent

en fons et en propryétet, sans y riens ne aucune chose retenir, excepter ne

mettre hors, reporter en le main doudit Gérart Engherant, comme reche-

veres de Haynnau, pour, ou non ' et au pourfiil de nodit très redoubtet

seigneur le comte et de ses hoirs, à tousjours. si que dit est. De cest jugement

' Ou non, au nom.
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l'enssuirent paisiullemenl si per li dessusdit homme de fief. Et nous, sour

chou, en le présenche et ou tiesmoing des hommes de fiefpremiers et darains

nommés, et par le jugement d'iaux, reporlasmes tout le dessusdit fief de le

maison, casliel, forlrèche, fossés, bassecours, gardins, viviers, courtils,

apperlenances et appendances de Vlieringhe entiremenl, si avant que il se

contient et estent, sans y riens retenir ne excepter, en le main doudit Gérart

Engherant, comme recheveres de Haynnau, si que dit est, pour, ou non ' et

au pouriïit de nodit très redoubtet seigneur le comte et de ses hoirs à tous-

jours, pour yestre et demorer, apropryer, ajoindre et aplicquier au droit,

hiretaige et demaine de sondit pays et comté de Haynnau, comme dit est.

Et puis semonsîmes et coniurasmes derekief ledit Jehan Seuwart qu'il nous

desist, par loy et par jugement, se lidis Gérars Engherans, recheveres de

Haynnau, estoit bien et à loy ahiretés de tout le dessusdit fief de Vlieringhe

entiremenl, ou nom et pour nodit très redoubtet seigneur le comte et ses

hoirs à tousjours ghoïr et possesser conime dit est : liquelx Jehans Seuwars,

consilliés de ses pers lesdis hommes de fief, dist, par loy et par jugement,

que oyl, as us et as coustumes doudit pays et comtet de Haynnau. De cest

jugement l'enssuirent paisiullement si per li homme de fief premier et

darain nommet. Et pour chou que ce soit ferme chose, estable et bien tenue,

en avons nous li baillius de Haynnau dessusdis mis et appendut le séel de

leditte baillie de Haynnau à ces présentes lettres. El si requérons as des-

susdis hommes de fief, qui seaux ont et requis en seront, que il vœillent

mettre et appendre leur seaux à cesdictes lettres avœcq le séel de ledicte

baillie, en tiesmoingnage de véritté. Et nous li homme de fief devant

nommet, pour chou que à toutes les choses devantdictes faire et passer

bien et à loy fûmes présens comme hommes de fief à très hault et très pois-

sant prinche no très honnouré et très redoublé seigneur, monseigneur le

comte de Haynnau et de Hollande, pour ce espécialment appiellet, en avons

nous, chil de nous qui seaux avons et requis en avons estet, mis et appen-

dus nos seaux à cesdictes présentes lettres avœcq le séel de ledicte baillie

de Haynnau, en aprobation de véritté. Che fu fait à Mons en Haynnau, l'an

de grâce ISostre-Seigneur mil quatlre cens et quinse, ou mois de novembre,

es jours dessusdis.

* Ou non, au nom.
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Origiual. sur parchemin, auquel ont élé ap|>endus once

sceaux doul trois sont lombes.Los sceaux sont indiqué» sur

Ips lemnisques de parchemin dans l'ordre suivant : mona^
le bailliu (sceau du Itailliage); maislre Jacques de le

Tour *; mess. Estienne Wiarl*; Jehan Seuicarl »; (sceau

de Jehan de Binch, détruit); Gérart Bromynarl {sceau

manquant); Jehan de Haynin *; (sceau d'Obert le Crespe,

man(iunnt); Simon Nokart *; VVibert Leslecque*. Le pre-

mier de ces sceaux est eu cire rouge et Ifs autres sont en

cire verte. — Trésorerie des chartes des comtes de Hai-

naui, aux Archives de PÉlat, à Mons. (Inventaire de Go-

defroy, T. 16.)

MCXXIX.

Lettres par lesquelles le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc ,

donne à la ville de P'alenciennes certains revenus domaniaux en garan-

tie des rentes et pensions constituées par cette ville.

(12 novembre 1415, à La Haie)

Guillaume (, etc.\ Comme ceux de Vallenchiennes nous ayent, par moult

(le fois et de long temps, à noz requestes et de noz conseilliers, et aussy à

noz prédécesseurs, vendu sur le corps de la ville pluiseurs pensions, nous,

congnoissans Tamour, l'aide et le bon plaisir que en telz cas ilz nous ont

fait, prommettons les acquitter et spcciallement obligeons noslre demaine,

assavoir: la iiij« partie des trois deniers au lot de vin et aultantdu déniera

la cervoise, et la moittié de la cincquiesme abenghe en icelle, et le iiu" du

* Écu à trois tours, à la bordure engrélée, soutenu par une femme. j§. 3^aco6t bc ;CuctC«

* Écu rond au lion naissant dans un soleil, ^toîtïum .^tcpgani (Wiardi) jjûri.

* Ecu à trois tourteaux sous un chef, soutenu par une dame, accoste de deux lions, dans un trilobé.

^ttï . 3cgan . ^cutaart.
* Ecu plain fleuri au franc canton chargé d'une croix denchée, penché, surmonté d'une rose.

^. ^Jegan . . Ifapnin.

* Ecu à trois têtes de griffon, penché, soutenu par un ange. ^. .^ittion * .1^o6art.

Écu au chevron accompagné de trois serres, deux en chef et une en pointe. <êECl • U^t&Ctt

.

TZcBtttqut.
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bled el sel, les v^ 1. 1. de rente qu'avons par an à la S*-Martin d'hiver, la

rente du rachat des tonlîeux et fouées, des balances, dit le trœsne de la

place à la Vasne, molin au bray : lesdits droicls à prendre et recepvoir par

le massart, lequel conimellons, pour et au nom de nous, à ladicte recepte,

et dont aussy il acquittera lesdictes pensions. Donné à le Haie, le xu® de

novembre XII IJ« XV.
CocQL'EAU, Deuœiesme volume des Mémoires de la ville de

Valleucieniies, p. 45. — Archives de l'Élat, à Mons.

On lit en marge de cette transcription : « J'ai veu une aultre lettre dudit

» duc, pour avoir donné saditle spëcialle assenne de sa demainne aux

» lombars. »

MCXXX.

Acte par leqyel Catherine Postielle, veuve de Piérart Goderie^ demeurant

à Douvrain, vend à Gérard Engherant, receveur de Hainaul, acquérant

pour le duc Guillaume , comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande, et

seigneur de Frise^ tous les tonlieux qu'elle possédait à Baudour, à titre

de son mari et de ses enfants.

(2 décembre lil5, à Mous.)

Sachent tout chil qui cestescript verontu oront que, par-devant le lieu-

tenant dou maïcur et les eskievins de le ville de Baudour chi-desous nom-
més, se comparut personnelment Catherine Postielle, ad ce jour vesve de

Piérart Goderie, demorans à Douvraing, et là-endroit liditte vesve, de se

francque volentet, dist el congneut que elle avoit vendut bien et loyaument

et werpit à lousjours perpétuelment à Gérart Engherant, comme recheveur

de Haynnau.pour et ou * nom de très hault et poissant prinche no très chier

et très redoubtet signeur le ducq Guillaume, comte de Haynnau, Hollande,

Zellande, et signeur de Frise, tous les tounieuls entirement que lidite vesve,

à le cause de sendit marit et dez enfans qui de lui demoret li estoient, avoil

* Ou, au.
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et avoir devoil. comme sen hirelage. ou lierroil et jui^emont de Icdillc

ville de Baudour, àlout le fais et quierke de quarante sols tournois, mon-

noiccoursaule. que li canonne del cj^lise de Saint-Germain de Mons avoient

Fan de renie nu jour Saint llemy soiir yceux touniuLs. Pour lequel ven-

dage. selonc(| lov poursuiwir. iiditte vesve rej)orta Tirefage des dessusdis

touniuls à tel (|uierke que dit est, en le main de Jehan de Renais, comme
liutenant doudit niaïeur, et s'en désliireta bien et à loy de tout tel droit et

hirelage qu'elle y avoit, et que on lient doudit monsigneur le comte,

empoinl. en lamps et en lieu que bien le peult faire, par le gret et le los de

Hanin, Quentin et Hanette, ses enfans eagiës et soulTissamment mis hors de

pain, qui celui vendage li locrent ensi à faire cascuns pour tel part et por-

tion que à lui en appcrtenoit, et pour le sourplus prisent sour yaux Simon-

ne!, Mariette et Juletle, leur autres frère et suers, qui ossi estoient hors de

pain, et prommisent que celui markict feroient loer cascun d'iaux scitost

et tout affait que venut seroient à lenreage, sans mallenghien, sour à pooir

cachier et demander par le porteur de cest présent cliirograffe sour yaux

et sour leur biens, hoirs et remanans, comme debte de jour eskéut scilost

que deffallant en seroient, le sommede quarante livres tournois avœcq tous

couls et frais en celli ocquison. et sour le quint denier de don. Et ad chou

obligièrent yaux-meismes et cascun pour le tout, leur hoirs, leur remanans

et tous leur biens meubles et non-meubles, présens et advenir. Et à l'iretage

des dessusdis touniuls Iiditte vesve et avœcq li lidit Haiiins, Quenlins et

Hanette, sidit enfant, renonchièrent bien et souQissamment, et nient y cla-

mèrent ne retinrent une fie, autre et tierce. Et pour ahireter bien et à loy

le dessusdit recheveur, comme par main prestée ou nom de nodit très

redoubtet signeur le comte, pour lui et ses hoirs à tousjours, demora li

hirctages des dessusdis toulniuls en le main doudit iiulenant de maïeur,

despuis le vint-sysyme jour dou mois d'octembre l'an mil quatre cens et

quinze, que ceste présente déshiretance se fist en leditte ville de Baudour,

jusques au second jour de décembre enssuivant oudit an, que adont apriès

ce que lidit recheveres eult congneut ledit acat avoir fait ou nom et comme
dessus est dit, et que Iiditte vesve se fu tenue pour contente et bien paiie de

le somme de quarante livres tournois que monta lidis vendages au deseure

dou siervice que lidis recheveres, ou nom de nodit très redoubtet signeur,

en avoit rabatut, il lidis recheveres en fu ahiretés en le ville de Mons, par
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pièche de lierre empruntée à Jehan Vivyen. maïeur de celli ville. Kt fu tout

chou devantdit fait et passet bien et à loy, as us et as coustumes de leditle

ville de Baudour et que lidis hirelages doit, par le jutçement et suite paisiule

faite desdis eskevins, qui doudit hiretage ont à jugier et qui ju^eur en sont,

et bien lidit recheveres, ou nom de nodit très redoubtet signeur, se tint

dou sierviche en ce cas pour contens, parmy ledit rabat, et se en furent

toutes droitures payez. Auquel vendage, déshiretement, ahiretement, ossi

al obligation et à tout ce que deseure est dit, faire et passer bien et à loy,

fu présens comme liulenans doudit maïeur de Baudour, Jehans de Renais

devant nommés, et se y furent comme esquievin : Phelipprars Gossars,

Jehans li Toulnuyers, Jehans Huars et Jaquemars Tongheriaux. Che fu

fait es lieux, an et jour deseure escrips.

Chirographe original, sur parchemin. Sur le dos est écrit ce

qui suit: Cest conlre-escript wardent li eskevin de le

ville de Baudour en leur ferme. — Trésorerie des chartes

des comtes de Haiuaut, aux Archives de l'État, à Mons.

(Invent, de Godefroy, M. 26.)

MCXXXI.

20 décembre 1415, à La Haye.

Lettres du duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc., par les-

quelles il confère à Anne, fille légitime de Guillaume de Sars, chevalier,

la prébende de chanoinesse de Sainte-Waudru, vacante par la mort de

Catherine de Borselle ou van Borssele '.

Mentionnées dans Vlnvenloiie des mandemens de collation

de prébendes des damoiselles les chanoinesses de l'église

madamme saincte Wauldru de Mons, n" lix.— Archives

de l'Etat, à Mons : fonds du chapitre de Sainte-Waudru.

* Les funérailles de la chanoinesse Catherine de Borselle n'eurent lieu que le 14 janvier suivant.

On lit, dans le compte de Jean d'Assonleville, receveur du chapitre, pour Tannée échue à la Saint-

Remi 1416 : « A mons^' le doyen et canonnes de Songnies, présentet le xiiu» jour de jenvier l'an

» niJ« XV (1416, n. st.), après ce qu'il eurent estet al obsecque medemisielle Calerine de Borsèle,

» canonniesse de ledite église, cuy Dieux pardoinst, où il vinrent au mandement de cappitlç et par

» sossietté, nu los de vin, les ij vermeil et les autres ij blans x s. viij d. »
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Le i" mai Iil6, eut lieu la réception de celle chanoinesse '. Le comple

des biens et revenus de l'église de Sainle-Waudru, rendu par Jean d'Asson-

leviile, pour l'année échue à la Saint-Remi lii6, contient, au chapitre des

receltes de la trésorerie, l'article suivant : « Pour le past demiselle Anne,

» fille messire Willaume de Sars, chevalier, liquellc fu rechute à concanon-

M niesse de ledile église, le premier jour de may, par le trespas de niedemi-

» selle Caterine de Borsèle, cuy Dieux pardoinst. cuy provende elle euU,

w rechul lx sols blans, vallent Ixiiij s. iij d. »

MCXXXII.

iS mars 1416, n. st., à Hal. — « Dit was ghedaen te Halle, int jaer 0ns

Heren dusentich vierhondert en vijfliene, achtien daghe in merle. »

Acte, passé par-devant les échevins de la ville de Hal, de l'achat fait pour

le comte de Hainaut à Gossuin de Veyse, par Gérard Engrant ', receveur

dudit Hainaut. d'une maison située à Nederghem, dépendance de Hal. con-

tenant la troisième partie d'un bonnier, et d'une place au même lieu ayant

la même contenance.

Original, sur parchemin ; sceau, en cire verte ', pend, à d. q.

de parchem. — Trésorerie des chartes des comtes de

Hainaut, aux Archives de i'Etal, à Mons (Inventaire de

Godefroy, T. 17)

• • Anno Donnini M» CCCC» decimo sexto, mensis maii die prima, recepta fuit ad canonicatum et

prebendam ecclesie béate Waldetrudis Muntensis, domicella Anna, filia legittima domini Willelmi de

Sars militis, etatis duorum annorura et trium mensium, vacantem per obitum domicellc Kalarine de

Borsele, diclo prcbende novissiine possessoris, cum omnibus solempnilatibus consuetis adhiberi. Pre-

sentibus ad hoc nobilibus domiccllabus dicte ecclesie videlicet domicella Je Hoves, domicella de Marka,

de Drongle, Poigncst, Herimes, duabus de Fontanis, Robessart, Aisne, duabus suroribus de Hores,

Bogarde, cum aliis, et de consilio ecclesie Jo. Sewart, Jo. de Bincb, Jo. Vivien, Petro d'Audenardc,

majore ecclesie, domino Judoco, distributore. cum aliis muitis, et me, J. db Turrs. • Keg. aux actes

de réception, fol. 17.

• Engucrran.

• Sceau échevinal de Hal.
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Mcxxxm.

19 juin 1416, à Londres. — « Datum London., nona décima die niensis

juniî, anno Domini millesinio quadringenlesimo decimo sexto. »

Sauf-conduit accordé par le duc Guillaume de Bavière à Richard, évéque

de Londres, à deux cents de ses familiers ou amis, à 1 evéque de Conventri

et à l'évéque de INorwich, et à cent de leurs familiers ou amis, afin de se

rendre et de séjourner en Hainaut, en Hollande, en Zélande et en Frise.

Imprimé dans Van Mieris, Groot charterboeck (1er graaven van Rol-

land, etc., t. IV, p. 575.

MCXXXIV.

28 juin 1416, à Westminster.— a Dat. in palatio nostro Westmonasterii,

xxvnj die junii. »

Deux procurations données par le roi d'Angleterre à certains person-

nages, afin de traiter de la paix entre lui et le roi de France, à la sollicita-

tion de Sigismond, roi des Romains, et du duc Guillaume de Bavière, comte

de Hainaut, de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise.

Imprimée dans Van Mieris, Groot charterboeck der graaven van Hol-

land, etc., t. IV, pp. 37S-576.

MCXXXV.

15 août 1416, à La Haye. — « Gegeven in den Hage, up onser Vrouwen
dach Assumpcien, in't jaer 0ns Heren duzent vierhondert en zesthien. »

Lettres de Guillaume, palatin du Rhin, duc de Bavière, comte de Hai-
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naul, de Hollande, de Zéiande, et seijçneur de Frise, par lesquelles il fait

don à la duchesse Marguerite de Bourgogne, sa femme, de l'usufruit viager

du château, de la ville et de la terre de Scoonhoven.

Original, sur parchemin; sceau avec conlre-scel , en cire

rouge, pend, à des lacs de Klosf^lle bleue. Le sceau repré-

sente, dans une enceinte paKssadée, un lion soalenaat uu

écu aux arnies de ïlaviére cl de Hainaiii écartelées :

..êigiï : Ît)iï5 : bue : ^aUar : tam —
Archives départementales du Nord, k Lille : Chambre d>-s

comptes. B. 14ô2.

Des lettres de la duchesse Marguerite, portant la même date et concer-

nant le même objet, ont été publiées par Van Mieris^, Groof charterboek

der graaven van HoUand, t. IV. p. 587.

MCXXXVI.

Othon d'Ittre, écuyer et maître fauconnier du dauphin ^ déclare avoir reçu

dix-sept couronnes d'or, à l'effet d'acheter deux faucons pour ce priîice.

(16 novembre l-tK».)

Je Hoste d'Ittre, escuier et maistre fauconnier à mons?' le daulphin, con-

fesse avoir eu et receu de Jehan Rasoir, trésorier général de mondit seigneur,

par les mains de Guillaume Catnbier, la somme de dys-siept couronnes

d'or, pour aceter deux faucons pour mondit signeur : de laquelle somme
de dys-siept couronnes d'or ie me tiens pour comptent et bien payés, et en

proumés à aquilter monseigneur susdit, seudit trésorier et tous autres. Tes-

moing ceslc lettre, séellee de mon séei. Donnée le xvje jour de novembre,

l'an mil quatre cens et sèze.

Original, sur parchemin, '"avec trace de sceau en cire brune,

pend, â une simple queue. — Trésorerie des chartes des

comtes de Hairiaal, aux Archives de l'Rtat, i Mous.
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MCXXXVII.

Lettres de Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse de

Hainaut, etc., par lesquelles elle déclare Sandrart de Quartes quitte de

la somme de 2,"!27 livres S sols 9 deniers tournois qu'il avait dépensée

suivant ses ordres.

(H janvier 1417, n. st., au château du Quesnoy.)

Margerite de Bourgôingne, ducesse de Bayvière, comtesse de Haynnau,

Hollande et Zélande. Sçavoir faisons à tous que, par nostre commandement,
Sandrart de Quartes, nostre clerc, a payés pluiseurs parties foraines dont le

somme monte, comme il appert par les parties où nos présentes lettres sont

infickiez et dont nostredit clerc ne nous fera nul compte, deux mil cent

vingt-siept livres chiunc saulx noef deniers tournois. Et de tant quittons

nostredit clerc, liesmoing ces lettres, séellées de nostre séel. Données en

nostre castel du Quesnoy, le onzysme jour du mois de jcnvier en l'an IIIJ*'

et sèze.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Archives départementales du Nord,

à Lille : Chambre des comj)les, B. 1454.

A ces lettres est joint un état, sur papier, intitulé : Parties foraines paiies

et délivrées, du commant nostre très redoublée dame le ducesse, par le main

de Sandrart de Quartes, puis le xxyiw^ jour de novembre jusque au xiiij«

jour de jenvier enssuivant, l'an IJIJ^ AFJ. ('28 novembre 141()-44 janvier

lil7, n. st.)

On y lit, entre autres articles : « A le vesve Adrian l'orfèvre, en tant

mains d'aucuns joyaux que madame lui devoit en tamps passé, ij'^ xxvij cou-

ronnes de France. »

« Item, délivré au harpeur, pour tant qu'il se devoit partir, xx couronnes

de France. »

« A Jehan Cottiau, pelletier de madame, pour pluiseurs pièces d'abys

qu'il avoit fourez tant pour mons^' le daulphin et noz dammes, puis le

xix« jour d'avril l'an IlIJc XVjusques as quaresmiaux ensuivant, et ossi
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despuis lez quarcsmiaus susdis Tan XV ' jusques al xj« jour de jenvier

Tan XVJ *, pour madame la ducesse, en tout monloil le somme, rabaltut

X escus de Hollande que Jehan Canars lui avoit preslet en ce terme :

xwiiij livres viij sols. »

MCXXXVIH.

Lettres de Louis, duc de Silésie, seigneur de Brieg et de Lignilz, par

lesquelles il s'engage à payer en la ville de La Haye, à la fêle de Noël,

à Guillaume, duc de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande , etc , la

somme de 3,000 couronnes d'or de France.

(25 février 1417, n. st.'i

Mos Ludovicus. Dei gratià, dux SIezie, dominus Brige et Legniez, reco-

gnoscimus et fatemur, per présentes, de vero, justo ac legitimo debilo nos

leneri magnifico principi. domino Wilhelmo. duci Bavarie, comiti Hanonie,

Hollandie et Zeellandie, consanguineo nostro predilecto. in summâ trium

milium coronarum aurearum monele Francie, quas quidem coronas. seu

earum valorem in aliis monetis per HoIIandiam currentibus, pro nobis et

heredibus et successoribus nostris qui nobis in dominiis et possessionibus

nostris postquam defecerimus successiiri sunt. promisimus et promitllmus

dicto nostro consanguineo, seu ejus commissario, presenlium conservatori,

legaliter et in verà fide persolvere in villa Hagensi partium Hollandie, ipsà

die Nativitatis Christi proximè venturà. absque contradictione quàlibet : ad

quod faciendum et inlegraliter adimplendum, ut premittitur, honorem et

fidem noslre dominalionis et successorum nostrorum prediclorum firmiter

et veraciter obliganms, omnibus dolo et fraude semper exclusis. In cujus

rei testimonium. sigillum nostrum ex certà nostrà scienlià presenlibus est

appensum. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto,

in vigilià Matliie, Apostoli

Vidiuius, >ur |>archeniiu, délivré le 13 décembre I4i9 sous

le sceau de l'abbé de Saint-Ghislain •. — Trésorerie des

chartes des comtes de HaiDaut, aux Arcbiffs de l'État, à

Mons. (InveuL de Godefroy, Z. 82.)

» U16, n. st. » I4i7, n st.
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On a, par erreur, donné à ces lettres la date du 24 février 1416, dans

Van Mieris, l. IV, p. oCS, el celle du 25 février 1417 (1418. n. st.\ dans le

Bylleiin de la Commission royale d'histoire, 2""« série, l. V, p. 14i.

MCXXXIX.

Lettres de Louis, duc de Silésie, seigneur de Brieg et de Lignilz, par les^

quelles il reconnaît devoir à Marguerite de Bourgogne, duchesse de Ba-

vière, comtesse de Hainaut, de Hollande, etc., la somme de 2,000 cou-

ronnes d'or de France, qu'il promet d'acquitter à la Nativité de saint

Jean-Baptiste, en la ville de f^alenciennes.

(Ib mars U17, ii. st.)

Nos Ludovicus, Dei gracia, dux SIezie, dominus Brige et Legenitz. reco-

gnoscinius et faleniur per lias patentes de vero, indubitato et legali debito

nos teneri et corporaliter obligatos esse preclare domine Margarete de

Bourgondia, ducisse Bavarie, comitisse Hanonie. Hollandie et Zeelandie,

consanguinee nostre predilecle, in sunimâ duariim rnillium coronarum

aurearum monete régis Francie, seu valorem earundem pro nunc.

quas quidem coronas vel earum valorem in alio nummismate per Hano-

niam tempore solutionis currente seu cursuro, pro nobis et heredibus

et successoribus nostris, qui nobis in dominiis et possessionibus nostris

post obitum nostrum successuri sunt, promisimus et promiltimus dicte

nostre consanguinee seu ejus allornalo ve commissario presentium conser-

vatori, fideliter et in lirmâ fuie persohere aut persoivi facere in opido Va-

lenchenis partium Hanonie, in ipsâ die JNativitatis beati Johannis Baptiste

circa mediam estalem proxime venturâ, absque alicujus conlradictionis

aut resistentie cautelâ vel objecto, quod si facere negglexerimus et dictam

summam loco et die prelactis, quod absit, plenariter non solverimus, aut

ut premittitur persoivi non fecerimus, et dicta nostra consanguinea damp-

nuni aut expensas aliquas magnas aut exiguas, ob nostre satisfactionis

neggligentiam quomodolibet paleretur, illas et illa reiteratis conditioni-

bus promitlimus, et debemus una cum summâ capitali predictâ legaliter
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et absque ullà promissionis corniptelà persolvere. et in hoc simplicibus

verbis dicte prcclare consanguinee nostrc firniiter credere, jtiranienUini

ejus aut alicujus in hoc nullateniis exposcendo; ad que omnia et singuta

facienda et intcgraliler iiiore justi principis adimplenda. nostrum et suc-

cessonim nostrorum (idem et honorcrn veracilcr obligamus. omnibus dolo

et fraude semolis. In cujus rei lesliinoniuni, sigilluin nostrum ex certà

nostrâ scientià presentibus est appensum. Datum anno Domini miilesimo

quadrîngenlesimo decimo sexto, mensis martii die decimà quintà.

Original, sur parciieinint sopaii, en cire rooge, appliqué sur

cire blanche; et peud. à d. q. de parcheni. Sur le sceau

figure un écii à l'aigle ëplojrée , limbié d'un heaume avrc

cimier. -- Trésorerie des chartes des comles de Hainaiit,

aux Archives de !"Kla!,à .Mous. (Invent. (ieOodefroy, Z.8i )

MCXL.

Lettres par lesquelles Jean, dauphin de Fiennois, duc de fierry, comte

de Ponthieu et de Poitou, s'oblige pour la somme de 60,000 francs

envers le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et

de Zélande.

(15 mars 1-117, n. st., à Compiègnc.)

INous Jehan, ainsné filz du roy de France, daulphin de Viennois, duc de

Berry, conte de Ponlieu et de Poittou, certifiions à tous que nous confes-

sons devoir et estre loyaument tenu envers nostre très chier et très amé père

le duc Guillaume de Bavière, conte de Haynau, de Hollande et de Zelande,

en la somme de soixente mil frans, c'est assavoir : en vint mil frans pour

l'aidier à defFraier et supporter des grans despens, fraiz et missions qu'il fist

naguaires, par l'ordonnance de monseigneur et de madame ou pays d'An-

gleterre, etquarente mil frans qu'il nous a prestez et iceulx baillez à nostre

amé et féal trésorier général Jehan Rasoir, depuis que partiensmes du pays

de Hollande pour venir en nostre voiage par de deçà, pour convertir et

emploier par nostredit trésorier lesdictes quarente mil frans es besongnes,
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iieccessitez et affaires de nous et de nostre très cliière et aniée compaigne :

laquelle somme de soixente mil frans nous promettons en bonne fo}' rendre

et paier à nostredit beau-père de Haynau, tant des deniers que recevrons

de noz terres et demaine comme autrement en quelque manière que ce soit,

et à ce nous obligons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre

séel à ces présentes. Donné à Compiengne. le xv« jour de mars, l'an de grâce

mil CCCC et seize.

(Sur le pli :)

Par monseigneur le daulphin,

Camus.

Uriginal, sur parcbeinin, auquel |iend par une double bande

de inênie un fragmenl de sceau équestre avec conlre-scel,

en cire rouge*. — Archives départementales du Nord, à

Lille: Chambre des comptes, 6. 1435.

Cet acte a fait partie de la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.

(Inventaire de Godefroy, J. 154 bis.)

MCXLl.

Mandement de Jean de France^ dauphin de Fiennois, etc., à son trésorier

général^ Jean Rasoir, de payer tous les ans la somme de i,000 livres

pour les gages de Milet de Waudetar. son maître veneur, et des compa-

gnons de sa vénerie, et 600 livres pour la nourriture des chiens.

(21 mars ni7, n. st., à Compiègnc.)

Jehan, ainsné fdz du roy de France, daulphin de Viennois, duc de Berry,

conte de Ponlieu et de Poittou, à nostre amé et féal trésorier général, Jehan

Rasoir, salut et dilection. Savoir vous faisons que, comme par l'advis et

* Ce sceau, de forme ronde, a environ 90 millimètres. Il représente le duc à cheval, vêtu d'un

pourpoint à manches découpées, coiffé d'un bacinet, au bouclier portant de France écartelé de Dau-

phiné. La housse, brodée des mêmes armoiries, recouvre une seconde housse de mailles. Au contre-

scel est reçu de France écartelé de Dauphiné.



DES COMTES DE HAINAUT. 65

dëlibéracion de noslre beau-père de llaynau, nous ayons nagaires ordonné

et ordonnons, par ces présentes, à noslre bien amé malslre veneur, Milet

de Waudetar, tant pour son estât comme pour paier les compagnons de

nostre vénerie de leurs fçaiges, la somme de mil frans, et aussi pour nourrir

quarante chiens courans, quatre Iimier> et vint lévriers, pour chacun an la

somme de six cens frans, qui font en somme toute la somme de seize cens

frans. comme par nos lettres de retenues ottroyées audit Milet et ausdiz

compagnons de laditle vénerie puet plus à plain apparoir. Si vous mandons

et expressément enjoingnons que. s il vous appert deuement de ce que dit

est et du marchié fait avec ledit Milet, pour la nourrisson desdiz chiens,

laditle somme de seize cens frans vous paiez, baillez et délivrez, ou faittes

paier, baillier et délivrer ou assigner d ores en avant par chacun an audit

Milet ou à son certain commandement, aux termes et par la forme et

manière acoustumez, à commencer du jour de la dalle de nosditles lettres

de retenues à eulz ottroyées, comme dit est; et par rapportant ces présentes

ou vidinius d'icelles, fait soubz séel autenlique, pour une fois seulement et

quittance soulTissanl sur ce, nous voulons tout ce que payé, baillé et délivré

aurez à la cause dessusditle estre alloué en vos comptes et rabatu de vostre

recepte par noz amez et féaulx les auditeurs de noz comptes commis ou à

commettre, ausquclz nous mandons, par ces meismes présentes, que ainsi

le facent sans contredit. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. Donné

à Compiengne. le xxj» jour de mars l'an de^ràce mil CGCC et seize.

Par monseigneur le daulphin.

J. Testart.

Original, sur parciieiiiin; sceau eulevé. — Trésorerie des

chartes des coniles de Hainaul, aux Archives de VÈIH, à

Mons. (Inventaire de Godt froy, J 140.)

MCXLII.

6 avril 44 i7. n. st.

Lettres de la duchesse Marguerite de Bavière, annonçant au prévôt, au
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inayeur et aux échevins de la ville de Mons la mort du dauphin, arrivée

le lundi ti vers midi.
Meiitionuéi' dans If premier rrgislre des coiisaux de Mnns,

fol. xlix. — Archives communales

Voici le passage du registre précité qui rapporte celte notification oiïi-

cielle et l'envoi d'une dépulalion à la cour du Quesnoy : « Le mierquedi de

» lepeneusesepmaine, vij« jour d'avril l'an mil IIIJ<= XVJ', fu li consauls en

» le maison de le pais. Et fu pour cause dou trespas nions''' le daulTin, adve-

» nut le lundi en-devant à environ xij heures de midi, en le manière que

» madame la duchesse le avoit escript par ses lettres adrechans à mons*"^ le

» prouvosL au maïeur et eskevins, le mardi enssuivant. Se fu adonl portet

» d'acort que boin esloit queli ville envoyast au Kesnoit, pourcomplaindre

M no très redoublée dame, Willaumez de Huuchin et Jakes li Fèvre *. eske-

» vins, et dou conseil Rauls de Brousselle et Willaumes Aubris, et avoecq

» yaux Jehans Deslers, cicrs. »

Le compte du massard de liions, pour l'année échue à la Toussaint 1417.

contient les articles suivants, qui font voir que les délégués de cette ville se

rendirent une première fois au Quesnoy, pour présenter leurs condoléances

à la duchesse Marguerite ', et une seconde fois, pour remplir le même
devoir auprès du duc Guillaume et de la dauphine.

« Le vje jour d'avril, sour unes lettres par no très redoublée dame la

» ducesse envoiies à leditte ville devions, faisans mention dou trespas mon-

» signeur le dauphin, se misent les eskevins ensamble pour ordener et

» pourvéyr à le warde de leditte ville, tant as portes comme en autre

» manière; frayèrent nul. us. x d. »

« Le merkedy de le peneusc semaine, vu® jour d'avril, sour ce que, le

» jour devant, dou viespre, no très redoublée dame la ducesse avoit segne-

» fiiet à mons*' le prévost, eskevins et conseil les piteuses nouvelles dou

» un, n. st.

Ce nom est écrit li Ferons dans le compte du massard.

• Le duc Guillaume et madame la dauphine n'étaient pas alors au Quesnoy. On lit dans le compte

de Gérard Engherant, receveur de Hainaut, du 1" septembre 1416 au I" septembre 1417 (Archives

départementales, à Lille), fol. 7(5 : <« A Mahieu Escaillet, pour les frais de aller de .Mons à Avesnes,

» vlcrs le maistre buuchicr, lui segnefyer le trespas de mons^' le dalphin, aflin que, pour le retour de

» mons^'^ le duc vt madame la dalphine, il feyst plus grant pourvcancc de chars . iij s. vj d. t, •
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u (respas nions*' le dalphin. se partirent de Mons Willames de Haucin,

u Jak.es li Ferons, cskcvin, et dou conseil llaux de Broussclle et Willames

» Aiihris, et avœk yauls Jelians Dcslers, clers, atout leur variés à x che-

» vaux, et s'en alèrenl au Kesnoit. par-deviers nodilte très redoubtce dame,

» pour li complaindre doudit trespas et recommander le boine ville, et len-

)» demain revinrent li dessusdit au disner à Mons; frayèrent en despens

n de bouce et de chevaux xj 1. xiij s. iiij d.

» Le lundy des fiestes de Paskcs '. se partirent de Mons Willames de

» Haucin, Jakes li Ferons, eskevin, et avœk yaux Rauls de Brousselle,

» Piérart Aubris et Andrius Puce, comme dou consel, atout leur variés à

» xij chevaux, et s'en alèrenl au Kesnoit par-deviers no très redoubtet

» signeur et prince et madame la dalphine, pour yaux complaindre dou

» trespas de mons" le dalphin. Et lendemain revinrent li dessusdit à Mons,

» et fra}èrent pour yaux et leur chevaulx, parmy ce que à leur retour dis-

» aèrent eusanible xiij I. iiij s.

» As portiers dou castiel dou Kesnoit, donnet adontde courtoisie : ix s. »

MCXLIII.

Lettres par lesquelles Charles FI, roi de France, accorde à Jacqueline de

Bavière, veuve de Jean, dauphin de Fiennois, duc de Berry, comte de

Ponthieu et de Poitou, la jouissance, en forme de douaire, des terres de

Mortagne, Crèvecœur et Arleux

tii avril Iit7, à Paris.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces pré-

sentes lettres verront, salut. (]omme par le trailtié du mariage de feu noslre

très chier et très amé filz Jehan, daulphin de Viennois, duc de Berry, conte

de Pontieu et de Poittou, nagtières et derrain aie de vie à trespassement,

et de nostre très chière et très amée fdie la daulphine, sa femme, nous

a avril Uf7.
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eussions baillé à nostrcdit filz en appaiiage ladicte conté de Ponlieu avec-

ques toutes ses appartenances et appendances, feussenl gardes d'églises,

patronnagcs, collations de bénéfices ou autres droiz queizconques appar-

tenans au conté de Pontieu, réservé à nous la garde des chastel, ville et

port du Crotoy; et eussions voulu qu'il peust mettre et instituer en ladicte

conté de Ponlieu telz oflîciers que bon lui sarnbleroit; et avecques ce. lui

eussions baillé les terres de Crcvecuer, de Mortaigne et de Allués avecques

leurs appertenances et appendances. pourveu toutesvoyes que nous pour-

rions ravoir ladicte conté de Ponlieu toutes et quantesfoiz qu'il nous plai-

roit,en baillant à nostredit filz et luy assignant réaiment et de fait autant de

terres et d'autel valeur aussi près de la conté de Haynnau comme est ladicte

conté de Ponlieu^ et par ledit traittié eussions voulu nostredicte fille la

daulphine avoir pour son droit de douaire, ou cas qu'elle survivroit nostre

dit filz, ladicte conté de Pontieu ou les terres et seignouries qui baillées

seroient en lieu d'icelle conté par la manière dessusdicle, réservé toulesvoies

à nous et à nostre couronne lesdis chastel, ville et port du Crotoy. Et en

oultre, eussions voulu qu'elle eust lesdictes terres et seignouries de Crève-

cuer, iMorlaigne. Allués et leurs appartenances, sauf et réservé à nous de y
mettre à noz fraiz et despens cappitaines et gardes telz que bon nous sarn-

bleroit, pour joyr par nostredicte fille, durant son douaire, desdictes conté,

terres et signouries, sans y comprendre lesdis chastel, ville et port du

Crotoy, comme plus à plain est contenues lettres du traittié dudit mariage'.

Savoir faisons que nous avons voulu et voulons, par ces présentes, que

nostredicte fille ait et tiengne lesdictes conté et terres de Crèvecuer. Mor-

taigne et xMlués avecques leurs appertenances et appendances. durant le

temps de sondit douaire en la forme et manière dessusdicle, plus à plain

contenus et déclarez es lettres dudit traittié, sans toutesvoyes y comprendre

lesdiz chastel, ville et port du Crotoy, lesquelz doivent demouieret demour-

ront à nous entièrement. Si donnons en mandement, par ces mesmes pré-

sentes, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre présent

parlement et qui tendront ceulx à venir, les gens de noz comptes et tréso-

riers à Paris, aux bailliz de Tournay et d'Amiens, au juge commis de par

nous en ladicte conté de Pontieu et à touz noz autres justiciers et officiers

* Voy. p. 3, noie 2.
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ou à leurs lieuxlenans, en comiueUant. se mestiers est. et à chacun d'eulx

si comme à lui appailendra, quilz len faccnl, seuffrent et laissent joïr, et

que ilz ne faccnl ou innovent, ne !>eufFrent istrc fait ou innové, ores ne

pour le temps à venir, aucune chose contre la teneur de ces présentes, aus-

quelles, en tcsmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel. Donné à

Paris, le xiiu® jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens et dix-sept, et de

nostre règne le xxxvij«.

{Sur le pli :)

Par le Roy.

M. DE LA TeILLAYE.

{Sur le dos :)

Lecta et publicata in curià parlamenti. xxij' die aprilis, anno Doinini

MoCCCC XVIJ» post Pascha:

Lespoissb.

{Et plus bas :)

Similiter in camerâ compotorum domini Hegis, Parisius. anno et die

prelibalis, lecta et publicata;

Le Bègue.

Original, sur parcbemiD
, dont le sceau esl tombé, el copie,

sur papier, certifiée '. — Archives déparlemenlales .lu

Nord, à Lille : Chambre des compies, B. 1456.)

L'original a appartenu à la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.
(Invent, de Godefroy, B. iOO"'.)

* On lit au bas de cette copie : • Collation de cesle présente copie a esté faicte aux lettres originaulx

. eslans en la trésorerie de Haynnau au Quesnoy, le viij» jour de may. Pan M. CCCC. cincquante-six,

• par moy Jehan Mariette, conseiller de mons" le duc de Bourgoingne et trésorier de son pavs de
• Haynnau; (signé :) J. Marlettk- *
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MCXLIV.

22 avril an.

Mandement du duc Guillaume aux ëchevins et au conseil de la ville de

Mons^ à l'effet de se trouver à une assemblée des états qui se tiendra le

10 mai.
MeiiliODiié dans le premier rtgistre des consaux de- Mous,

fol. xlix. — Archives communales.

On lit dans ce registre : « Le joesdi xxu" jour d'avril l'an IIU^ XVIJ.

» Des lettres rechuples de mons?"^ le ducq, adrechans as eskevins et conseil,

» pour yeslre au gisle à Mons, le diemence ix® jour de may et lendemain

M comparoir devant lui; elles furent liutes. »

MGXLV

iO mai 1417.

Lettres du duc Guillaume aux états de Hainaut, les invitant à ajouter foi

à ce que ses commissaires leur diront, de sa part.

Mentionnées dans le compte du mas^ard de Mons et dans i«

premier registre des cnnsanx de cette ville, fol. xlix. —
Archives communales.

Le lundi 10 mai 1417, les états de Hainaut s'assemblèrent à Mons, et

se rendirent à l'hôtel de Naast, et le lendemain le bailli ', Jean de Binch '

' Le bailli était récemment revenu de Paris, où il avait séjourné longtemps. C'est ce que fait con-

naître cet extrait : « A monsigncur Brongnart, signcur de Flaynin, bailliu de Haynnau, le second

» jour de may, que revenus cstoit de le ehitct de Paris et dou roialme, là ù dcmorct avoit grant

» espasse, présenlct nu los de vin de France, à u s. viu d. le lot, et ii» los de vin de Biane à un s.

» vj d. le lot; sont : xxviu s. viu d. » Compte du massard de Mons, de la Toussaint lilQ a]a Tous-

saint \H7.
* Jean de Binch, qui était conseiller du duc Guillaume en sa cour de Hainaut, conserva les mêmes

fonctions, aprèis la mort de ce prince, auprès de la duchesse douairière, Marguerite de Bourgogne, et
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t'I le receveur des niorlemains ' leur iirent donner lecture des lellres de

créance en vertu desquelles ils requirent les états, au nom du duc (îuil-

laumc^ de vouloir : 1" délivrer sous leurs sceaux une déclaration que. dans

le cas où ce prince viendrait à mourir, ils porteraient aide et confoit à >a

fille, afin qu'elle héritât des pays de llainaul, (je Hollande et de Zélande;

2° voter une aide de .')0,0()0 couronnes de France. Les étals accordèrent la

somme de 30,000 livres, payable par moitié à la Saint-Hemi {{" octobre

^417) et aux Pâques (27 mars 141S). Le l'J du même mois, le conseil de la

ville de 3Ions proposa de lever en constitutions de rentes la somme à

laquelle cette ville était cotisée.

Voici, en effet, ce qu'on lit dans le 8* compte de Jean de le Loge, mas-

sard de Mons, de la Toussaint iil(i à la Toussaint lil7 : « Le lundi x« jour

» de may, se misent ensambie li maires, eskevin et chil dou conseil de le

» ville, et s'en alèrent par-deviers no très redoubtet signeur en son lioslel

)5 de Nauste, avœk messeigneurs les nobles, prélas et boines villes de sen

» pays de Haynnau, que là mandés avoit, et adont nosdis très redoubtet

» sires fist requestc que sceller on veulsist que, ou cas là ù il yroit adement

» devant no très redoubtée dame sa fille, il li seroient aidant et confortant

« que elle fût hoire eskancliière seule et pour le tout des pays de Haynnau,

» Hollande et Zellande; et avœk fist nosdis très redoubtet sires requesle

» que, pour les despens par lui soustenus à cause dou mariaige de li à

» monsigneur le daulpliin et des saudoiers que requis avoit pour lui

» mener en France, on li veusist faire ayde de le somme de xxx mil cou-

» ronnes de France, dont on se prist à consillier; et celui jour apriès disner

» l'en fu responsce faite, et acordet xxx mil livres à payei- moitiet à le Tous-

» sains * et l'autre à le Paske; frayèrent x I. xvj s. vj d. »

Au registre des consaux de Mons, fol. xlix v», est transcrit ce qui suit :

« Le mierkedi xix" jour de may l'an 111 J*^ et XVIJ, fu li consauls en le mai-

» son de le pais, pour cause de unes lettres de crédensce exposées le mardi

» devant par mons*"^ le bailliu, Jehan de Binch et le recheveur des mortes-

» mains, ou nom de no très redoubtc signeur, qui requéroit que li portions

la duchesse Jacqueline de Bavière se Paltacha tout spécialement, pour ses besoingnes et affaires oudit

pays de Haynnau. Voy. p. 8i, les lettres patentes du i4 juin 1417 (n* MCLII).

' Guillaurac de le Joie.

* L'extrait du registre des consaux porte le jour de saint Rémi.
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n de le ville pour le ayde à lui faite par les nobles, prélas et boines villes

» de sen pays en xxx mil livres à payer moitié à le saint Remy et l'autre à

» le Pasque, li fust par ledite ville de Mons délivrée à le Saint-Jehan l'an

» IIIJ<^ XVIJ, que faircî ne pooit sans vendre, lequel cose on li acorda. »

Des lettres d'octroi furent délivrées à la ville de Mons, le 22 juin suivant,

pour la levée de 3.000 livres '.

MCXLVI.

Mandement de Marguerite de Bourgogne^ duchesse de Bavière, comtesse de

Hainaut, etc., par lequel elle acquitte Sandrart de Quartes de la somme
de 349 livres iS sols 6 deniers tournois par lui payée d'après ses ordres.

(26 avril 1417, au château du Quesnoy.)

Margheritte de Bourgoingne, ducesse de Bayvière, contesse de Haynnau,

Hollande et Zéellande. Faisons savoir à tous que, par nostre commandement

espécial, nostre serviteur et clerc Sandrart de Quartes a payé et délivré en

pluiseurs parties foraines despuis le v« jour de mars l'an XVJ ' jusques au

xxvje jour d'apvril l'an XVIJ. dont le somme monte, comme il appert par

les parties où nos présentes lettres sont infickiez, trois cens quarante-nuef

livres quinze sauls siis deniers tournois : de lequelle somme nous quittons

nostredit serviteur et clerc. Tesmoing cestes, séellées de nostre séel. Don-

nées en nostre chastiel du Quesnoy, le vingt -sizisme jour dudit mois

d'apvril.
Original, sur i>archemin. dont le sceau manque. — Archives

départementales du Nord, à Lille : Chambre des comptes,

B. U36.

A ces lettres est annexé un état, sur papier, dont l'article suivant est

extrait : « Item, délivret, de par madame, au trésorier de Haynnau qui s'en

» aloit avecq le signeur d'Audregnies vers monseigneur de Bourgoingne,

)) environ le xxij^ jour d'avril, l couronnes d'or. »

' Voy. p. 87, n» MCLIV.

« UI7, n. st.
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MCXLVII el MCXLVin.

29-31 mai 4417.

Deux lettres du conseil du prince annonçant: Tune, que le duc Guil-

laume est à l'extrémité, et l'autre, qu'il est décédé à Bouchain. le lundi

31 mai. entre trois et quatre heures du matin. Ces lettres, adressées au pré-

vôt, au maveur et aux échevins de Mons. leur recommandent de veiller

soigneusement à la garde de cette ville.

MenlioDDées dans le compte du massard de Mons, pour l'an-

née écbae à la Toussaint 1417. — Archives commanaies*

On lit dans ce compte : « Le samedi xxix« jour de may. sour unes lettres

envoiies par les signeurs dou conseil no très redoublel signeur et prince,

ycelles adrechans à mons»' le prévost de Mons et au maïeur el eskevins,

contenans que nosdis sires estoit fort oppriessés de maladie, pourquoi il

faisoit commandement que on fust songneux et diirgent de le warde de

ledite ville, lesdis eskevins. pour obéyssance et acquit, se misent ensamble

et furent ensongniet.tant en celui jour comme le dimence. lundyet mardy

» enssuiwans, pour autres lettres rechuptes ledit lundy, contenans le très-

pas de mondit signeur advenut en celui jour dou matin, et adont furent

ordenet certain wait as portes el ailleurs. Frayet ces nu jours : vu I.

XV s. »

Au compte de Gérard Engheran, receveur de Hainaut, du i" septembre

\ 41 6 au \ "septembre 1417*, fol. 75 v®, sont consignés les souvenirs que voici :

« Le dimence, don matin, xxx® jour de may, ala li recepveres à Bouchain.

» pour tant que monsigneur estoit là endroit malades et trespassa lende-

» main, savoir à messigneurs dou conseil comment il se ordenneroit: de là

» ala à Vnlenchiennes parler as frères dé saint Franchois, alTîn que le corps

» on peuist mettre en leur église une espasse, pourvéir des torses, faire

»» faire i sarcul de ploncq pour le mettre dedens. pourvéir xvi estaves de

» chire de v livres cascun, pour lendemain dire messe devant le corps, et

» besoingner en autre manière à celi cause, despendi . . xix s. vj H.

' Archives départementales, à Lille.

Tome IV. 10
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» Le joedi lu" jour tlo juing, ala li recepveres au Quesnoy, départir les

1) draps dou tiestament de feu mon très redoublé signeur, à serviteurs qui

» avoient congiel, et aviser avœcq les tiestamenleurs, comment et par quelle

» manière on se ordeneroit de pluiseurs coses, tant pour ent aler le recep-

» veres à Laon pour les x™ livres d'assenne comme en autre manière; frayet

» par iij jours et hj nuis xviij s. »

Le chapitre deSainle-Waudru avait fait une procession « pour pryer pour

le ducq Guillaume, » le lundi de la Pentecôte, 31 mai, et le même jour, il

avait envoyé Jean d'Assonleviile, son receveur, et le Bègue, son messager,

à Bouchain, « pour savoir del estât de no très redoublé signeur, qui y gisoit

» malades; se trouvèrent que il esloit trespassés environ nu eures dou

» matin. Si s'en parti tantost lidis recepveres et prist oudit lieu j nouviel

» cheval à leuwier et revint au disner à Mons, ce jour, et lidis Bèghes

» demora et ramena sen cheval et le cheval doudit recepveur. » — Compte

du chapitre de Sainle-ff audru, de la Saint-Remi i4i 6 à la Saint-Remi

D'autre part, le premier registre des consaux de Mons, fol. l, contient ce

qui suit : « Sour les nouvelles venues le lundi des fiestes de Penlecoustes

») darain jour de may l'an IIIJ*' XVIJ, environ Teure dou disner, apriès une

» pourcession généraule faite, dou trespas no très redoublé signeur et

» prince, monsigneur le ducq Guillaume, déviet à Bouchain, ledit lundi à

» environ lu heures dou matin; se mist li consauls ensamble en le maison

i> de le pais, et adont fu ordenet que on fesist wait en le maison de le pais,

» ainsi que encommenchiet esloit; item, as iiu portes fu depuis ordenet à

» faire wait de j homme dou conseil, lu bourgois et u arballestriers; item,

» que, en le maison de le pais, euvvist wait dou nuit de j eskevin et avœcq

» lui J bourgois des plus notaubles de le ville; Hem, que les portes dou

» Rivage et de le Gharille fuissent closes. »

Le corps du duc Guillaume fut transporté au couvent des frères mineurs

de Valenciennes, et déposé provisoirement dans le tombeau qui renfermait

les restes des comles de Hainaut Guillaume II et Guillaume III. D'après la

longue épitaphe, rimée, qui a été mentionnée à la page 4^1, noie 2, du

tome II de ce carlulaire, le duc avait élu sa sépulture à la Haye, mais les

dissensions qui agitaient alors la Hollande, ne permettaient pas de donner

suite à cette disposition. Voici l'épitaphe entière, telle qu'elle était gravée
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sur une pierre placée contre un pilier à proxiinilë de l'ancienne chapelle

d'Artois

Mémoire soil jusques en fin

Que de bon coear léal cl fin

Très humble el noble et poissans dame

Que Jésus gard de cor\»s et dame.

Par nom ilargnerHe nommée

De Botirgongne. des bons amée,

Principalle testament resse

Ordonnée et exécutresse

De feu noslre très redoubté

Seigneur et prince, en Tériié,

Le duc Guillaume de Baivière,

Qui fu surgons, mer et rivière

D'honneur, son espeux et mary.

Dont, par sa mort, a cœur mary,

A heu en dévotion

Par Traie et bonne intention

De translater le noble corps,

A qui Dieu soit miséricors.

En ceste eapielle d'Artois,

Qui esloil en celle de Blois,

Pour estre près dou grant autel.

Et sachent tous que c'est par tel

Convent que. quand bon semblera

De cy roster, on le polra.

Mais que paix soit mise et concorde

£s pays où n'a que discorde.

Lors se voroit-on entremettre

De le trans|>orler et mectre

A la Haye en Hollande droit.

Pour ce qu'il eslit là endroit

Tière saincte; c'est ïérité.

En sa darraine vollenté.

Et par dalés li on a mis

Les corps de deux princes amis.

Et piteux leur soit Dieu à lame.

Car trois sont desoubz ceste lame

Que cy Téei en cest arcure.

Desquels nommer ïobI mectre cure.

Le second est li quens Guillaume*,

Qui morut avec mainis heaumes

En Frise, dont ce fti pités;

Mais iy vaillans et redoublés

Acquist son obit proprement

Chéens ains son département.

Lequel corps, sans plus enqnester

Li bon Dux vout reconquester

Par force d'armes, en sen temps.

En Frise, soyés cbe sen tans.

Et le fit mectre à son franc chois

En ce lieu nommé Saint-Franchois.

Et le tiers est li comte quy

Maladieux longtemps vesqnit.

Guillaume ot nom et trespassa

Au Quesnoit, nng jour qui passa

En l'an mil trois cens IJH"

Et huyct Ly trais Pères divins

Vœlle avoir les âmes des trois.

Car c'est au peuple uns fais deslrois

Quand il pierdent leur bon seigneur.

Hélas, on ne sçaroit grigneur

Prince, se très bien y pensés,

Qu'estoit li darrains trespassés :

Car sens ot, honneur et noblesse,

Et no tourne, c'est chose apierte,

A très cruel damaige et pierte.

On s'en perchoit de jour en jour.

Dieu, qui règne au trosne majour.

Mette s'ame au Heu de repos.

Priés ent, sans meitre en dépos.

Crans et petis, qui chi deriers

Regardés et lisiés ces viers.

Le tombeau des trois comtes Guillaume II. Guillaume III el Guillaume IV

était au chœur de l'église de Saint-François. « soubz une arcure qui estoit

» du passez joindant la chappelle d'.Arthois. à présent desmolye. » écrivait

Simon Le Boucqen 1650 *: il ajoute que. sur cette « grande tombe eslevée

» de pierre noire, n'y at apparence y avoir eu aulcuns personnages ny

» armoiries. » Plus loin, il rappelle que, lors de sa visite du tombeau, en

• Histoire ccciésîasficque rfe la ville et comté de Valentiennc, éd. Prignel, p. i 14.
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iUil ', étant accompagne de Philippe d'Arenberg, duc d'Aerschot. il trouva

le cercueil en plomb du comte Guillaume IV, placé sur des barres de fer,

au milieu du caveau. Par une ouverture qui avait été faite à ce cercueil,

autrefois recouvert de bois presque entièrement pourri, on découvrait le

corps, « lequel estoit embausmé en une sausse noire qui ne sentoit plus

» rien que la mort, et y en avoit en quantité, car il n'y avoit que le des-

» ceure dudict corps qui estoit bien peu descouvert, ce qui me donna de

» la fascherie pour en faire la visite comme sadicte Excellence désiroit, et

)j de faict la main que je mis dedans s'en ressentit de longtemps et ne m'es-

» toit trop agréable. Au demeurant, sçachant que Guillaume, quatriesme

» du nom, estoit mort d'ung mal de jambe arrivé par la morsure d'un chien,

« et qu'il avoit porté ledict mal assez longtemps, je fis la visite par là et

» trouvay à l'os de la gauche, ung nœud qui en apparence estoit creu sur

» ledit os à raison d'iceluy mal, par où nous croiasmes que c'estoit luy. »

L'épitaphe que nous avons reproduite, témoigne des regrets que la mort

de Guillaume IV excita.

Le mardi 20 juillet 4417, des obsèques solennelles furent célébrées à

Wons, en l'église de Sainte-Waudru. « Le xx'' jour de jullet, furent les

» eskevins al obsèque de no très redoubtet signeur le duc Guillaume, cui

» Diex pardoinst, liquels fu fais en l'église de medanie Sainte VVaudrut,

» et au revenir disnèrent ensamble. Fraièrent xlv s. » (Compte du massard

de iMons.)

Le compte précité du chapitre de Sainte-Waudru rappelle ainsi cette

solennité funèbre. « Sur le trespas très hault et poissant prince, mous»"" le

» ducq Guillame, conte de Haynnau, Hollande, Zellande, et abbés séculers

» del église medamme Sainte Waudrul, cui Dieux pardoinst, inesdemi-

» selles dou cappitle de leditte église fisent de leur fait j obsecque de vigilles

» et de messe, le lundi xviiij« jour de jullet l'an ilIJ« XVIJdarrain passet, les

» vigilles, et le mardi ensuiwant le messe. Se eult asdittes vigilles nu can-

» deilles telles que del église à manière de nu eslavels et nu torses, et len-

» demain à le messe vj torses, et à yceulx furent messire de Hainin, bailliu

» de Haynnau, messire Jakes de Sars, prouvost de Mons, et li recepveres de

» Haynnau, asquels mesdittes demiselles fisent nonchier que à ce jour

» Voy. t I", p. 253, noie SL
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» lidit obsecque se feroienl. Si se kiorka lidis prouves de ce faire dénon-

» chier à aucuns (jCiiscycrs et as boincs gens de Mons et leur femmes que

» adonl y fuissent, si qu'il furent. Et y eult une kouke devant le grant

» autel de u pies de liaull et de vhj pies de quarurc, une loifle, j bouke-

n rant, u draps d'or; et tinrent les torses vj hommes des gens del église.

» viestus de le livrée des variés del année. »

Un service anniversaire fut fondé en l'église de Sninle-Waudru, à Mons.

pour le duc Guillaume et pour le dauphin, ainsi que le fait voir l'extrait

suivant d'un obiluaire écrit au XV* siècle '.

Mayus, xxxj dierum.

c< Obitus domini NViilermi, Bavarie ducis, Hanonie comitis, qui obiit

)) a« M^ IIIJoXVIJ", et domini Johannis filii régis Francie, delphini Vien-

» nensis. generi ejus. Personis presentibus vig. commend. et misse, viij biz.

» Paiiperibus in pane x s.

» Capellanis perpeluis x s.

» Olficiariis ecclesie . xx s.

» * Item, xl s. ad distribuendum videlicet : celebranli missam obitus iij s.,

» dyacono xij d., subdyacono xij d., celebranti magnam missam xij d. pro

» collecta fidelium. distributori iij s., horoscopo a"' ij s. u<""' xij d., custode

» dormilorii xij d., custodi de nocte xij d., receplori ecclesie iij s., clerico

» capituli ij s., nuncio xij d., capellanis perpetuis x s> »

Dans un autre obituaire, qui porte extérieurement la date de 1443 et

dont le premier feuillet commence ainsi : Chi apriès s'ensieuwenl les noms
et sournoms da personnes, lesquelles ont et avoir doivent leurs obbiz parpé-

tuels en l'église madamme Sainle-fVaudrut, on lit :

« Pour l'obbit mons^"^ le ducq Guillaume, ducq de Baivière. comte de

» Henau, Hollande, Zellande et seigneur de Frise, qui trespassa à Bou-
» chain. l'an mil IHJ^ et XVIJ, et de mons»' Jehan, fil du roy de France,

» dauphin de Vianne, son gendre, x livres. »

' In-t», sur papier, intitulé : Liber obituum ecclesie Sanete Waldetrudis MorUetuit. — Archives de

PÉtat, h Mons.

* Ce paragrapiie a clé écrit puslcricuroinriit.
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Enfin, l'obiluaire formé en 1618, contient au feuillet 64 v» :

(i May.

» Obit monsieur Guillame, duc de Bavierre, comte de Haynau, qui morut
» M. IIIJ'^ XVIJ, et Jean, filz du roy de France. Aux présentes à vigiles et

messe x I.

» De laquelle somme faut distribuer : au sacerdotal lu s.; diacre et soub-

» diacre, le petit ciercq, le bastonnier, la garde du pal, chacun xu d"». le

M preblre de la grande messe xu d", le distributeur lu s., le grand ciercq

» ij s., le recepveur de l'église lu d", le greffier u s., le messager xu d.. les

» chapelains perpétuelz x s., les pauvres de Kéglise et les pauvres enfans

u d'escolle en pain blan v s.

» A raison du susdict obit. extra xl s »

MCXLIX.

Formule du serment prêté à la ville de Mons par la duchesse Jacqueline

de Bavière, comtesse de Hainaut.

(Sans date. [15 juin 1417.])

Très poissans et très redoublée dame, chi jurez vous que vo ville de

Mons, tous les bourgois et masuyers d'iceli ville, yaux et le leur, vous war-

derés et maintenrés, par le loy et le jugement des esquievins de vodicte

ville, de tous cas dont eskievin doivent jugier, et de tous autres cas acous-

tumez à jugier par loy vous les maintenrés par le jugement de vostre sou-

veraine court de Mons, et sauvant les poins des chartres faisans mention de

le loy, des coustumes et de le paix de le comtet de Haynnau. Et tenrés et

ferez tenir les quierkes que li eskievin de vodicte ville de .Mons kierkeront

as juges dont il sont kief-lieu. Et si tenrés ossi et ferez tenir toutes les Char-

tres, frankises, previlèges, usages et anchiennes coustumes que vodicte ville

de Mons a et puet avoir de vos anchisseurs et de vous. Et tant plus que li

troy pays, c'est assavoir : Haynau, Hollande et Zellande, seront à tousjours

en perpétuitet tenut tout à ung, sans départir ne desseurer l'un del autre.

Et ensi vous jurez que tout chou que devant est dit tenrez bien, loiaument
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et enliremenl. se Dieus vous puist aidier. li beneois corps sains niedame

sainte Waldrul el loul li autre saint de paradis.

Hiéce en parchemin, écriture Jj temps Sur le dos : Le $ai-

rement de madame Jaque, contesse de Haijnnau — Ar-

chives communales de Mon*. (Inventaire imprimé t I

p. 144, n»257 )

La date de la prestation de ce serment par la duchesse Jacqueline de

Bavière, résulte des articles suivants :

1® du compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint

1417:

« Le xj« jour de juing^ se misent ensamble les eskevins et li consaulx de

» le ville, sour ce que on disoit que madame la dauphine venir devoil en le

» ville de Mons pour faire serment, ensi que elle fisl le dimence enssui-

» want, dou matin. Et fu pour prendre advis comment li ville se aroit à

» ordener et quel présent on li feroil. Fraitiet iiij I. ix s.

n Pour despens dou maïeur, les eskevins et ceux dou conseil, et avoek

» yaux les siergans et autres olKcyers de le ville, le dimence xiu^ jour de

» juing, que adont no très redoublée dame la daulphine fist sarment

n comme comtesse de Haynnau. frayet ix I. xvj s. »

2" Du compte du chapitre de Sainte-Waudru, pour Tannée échue à la

saint Rémi 1417 :

« A yauls (les sonneurs), pour sonner le xiij« jour de juing, que no très

» redoublée dammemadamme de Haynnau fist sierment à Mons: iiij s. vjd. »

MCL.

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Bavière ^ dauphine de

FiennoiSj comtesse de Hainaut, etc., nomme le seigneur de Monchaux
sofi prévôt-le-comte de Falenciennes.

(13 juin 1417, à Mons.)

Jâcque, par la grâce de Dieu, ducesse de Bavière, daulphine de Viennois,

contesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu et damme de Frise, sça-
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voir faisons à tous que nous avons mis et estably, mettons et eslablissons,

par le teneur de ces présentes, nostre cher et foiaul conseiller le seigneur

de Monchiaux, à estre nostre prévost le comte en la ville de Vallenchiennes,

auquel nous advons donné et donnons plain povoir et mandement espécial

de faire et exercer celi odice deuement et tous exploix de justice, dons,

paines et clameurs, recepvoir torfais, fourfaictures et excès, prendre, lever,

extraire, punir et corrigier, faire, mettre et estahlir, au plus grant proffict et

honneur de nous, sergeans et aullres officiers subgés en desoubz ledicte

prévosté et ychiaux oster et démettre, et aultres refaire et remettre à toutes

fois que besoing sera et que bon luy semblera, et aussy mettre et establir

lieutenant, ou non ' et de par luy, pour aultant faire, en son absence, que il

meisme feroit, se présens y estoit, en le manière que acoustumé a esté oudit

office, et générallement et espéciallement de faire toutes choses à l'office de

prévost appertenant, et que, par les devantrains officiers, y a esté usé et

maintenu. Si mandons et commandons aux prévost, jurez, eschevins, con-

seil et toute le communaulté de celi ville de Vallenchiennes, aussy à tous

subgectz et aultres justichiables de le conté et desoubz celi prévosté habi-

lans et repairans, que audict seigneur de Monchiaux, comme prévost. ou à

son lieutenant obéissent et entendent dilligemmenl en son office faisant, et

luy soient aidant et confortant, se besoing en a et il les requiert. Car tout

ce que par luy ou sen lieutenant sera faict et exploictiet, compose! et

accordet nous le tenrons et arons pour ferme et estable à tousiours. l'héri-

laige de nous saulf, parmi tant qu'il en doibt et debvera faire bon compte et

lovai rapport à nous et à nostre conseil. Par le tesmoing de ces lettres, séel-

lées de nostre séel, durant en viertu jusques à nostre rappel. Donné en

nostre ville de Mons en Haynnau, le xiu» jour dou mois de jning, l'an

Noslre-Seigneur mil IIIJ'^ et XVIJ.

CocQLEAi; , Dfuxtesme volume des Mémoins de la ville de

Valhnn'en7}es, p. 16 — Archives de l'Flyt, à Mons.

Par lettres du 3 .septembre suivant, la duchesse Jacqueline confia les

fonctions de prévôt-le- comte de Valenciennes à Robert de Vendegies.

' Ou non, au nom.
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MCLI.

Lettres par lesquelles Jacqueline , duchesse de Bavière, comtesse de Hai-

naut, etc., assigne sur ses domaines et revenus de Mons et sur le bailliage

de Hainaut une rente viagère de 3,000 florins constituée en fief en faveur

de la duchesse Marguerite , sa mère.

(14 juin 1417.)

Jacque. ducesse de Baivfère, daulphine de Veannois, contesse de Hayn-

nau, Hollande. Zellande. de Pontieu. et dame de Frise, à tous ceulx qui ces

présentes lettres veronl u oront. salut. Savoir faisons que. pour l'amour et

affection naturelle que nous avons et devons avoir à nostre très chière et

très honnourée dame et mère. Mari^herite de Bourgongne, ducesse de Bai-

vière, contesse de Haynnau, Hollande et Zellande, à présent vesve de feu

très hault et très poissant prinche. le ducq Guillaume de Baivière. à sen

tamps comte et seigneur desdis pays, nostre très chier seigneur et père,

auquel Dieux soit miséricors, et pour les bonnes amistés, consaulx. confors

et aides que nous avons heus et trouvés en elle et que encorres y espérons

avoir et trouver en tamps advenir: nous, de nostre propre mouvement et

boine et libéralle vollentet. li avons donné et donnons en pur don, à ghoïr

et possesser par elle tout le cours de se vie, en quel estât qu'elle soit, la

somme de trois mil florins frans franchois, dou quing. forge et enssaingne

monss' le Roy, d'or soufTissans ou moAnoie au vaillant, de rente, cescun an.

eskéans à payer en nostre ville de Mons en Haynnau, le moitiet au jour dou
Noël et l'autre tnoitiet au jour saint Jehan-Baptiste, dont li premiers paie-

mens en eskéra au terme dou Noël prochain venant, et li seconds à le saint

Jehan-Baptiste cnsuiwant, et enssi de là en avant, d'an en an, tant que elle

ara le vie naturelle ou corps. Et de tout ce li avons fait et faisons chiertain.

propre et espécial assenne sour tous les biens, hirelaiges. possessions, rentes,

droitures et revenues entirement de nostre ville de Mons et des appendan-
ches et appertenances d'icelle, tout si avant qu'il ont estet uset et acous-

tumet par chi-devant de venir à nostre recepte de Mons, et aussi sour tous

les pouriïis des explois, hommaiges et services de nostre baillie de Haynnau.
et li avons de le rente u pention devantdicte fait et faisons un seul fief

ample que elle tient et tenra de nous et de nos sucesseurs comtes et com-
TOME IV. U
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tesses (Je Ha) nnau, tant que elle sera vivans; et congnissons que elle en est

entrée en noslre féaltet et hommage, et que recheuwe le avons bien et

soulïissanment ensi que li couslume de nostre pays de Haynnau donne Si

mandons et conmandons à nostre rechepveur de Haynnau et aussi à noslre

hailliu de Haynnau, quiconques le soient présenlement et en tamps advenir,

que à nostredicte dame et mère, à sen ayant-cause u au porteur de ces

lettres, ou nom d'elle, fâchent payement et raison de le somme devant

dicte, d'an en an, asdis fermes, et il leur sera rabatut et descomptë es mises

de leur recepte, cascun an, à leur comptes. Car enssi nous plaist et voilons

que fait soit, sans aullre mandement avoir ne atendre de par nous. Et à ce

tenir et acomplir, avons oblegiet et oblegons tous nos biens présens et

advenir, partout, et espétialment les biens dessusdis. Par le tiesmoing de

ces lettres, séellées de noslre séel. Données l'an mil qualtre cens et dys-

siept, le quatorzesme jour de juing.

Vidimus, sur parclieniin, délivré Je 29 novembre 1418 par

frère Jehan Rogier, prieur du Val-des-Écoliers de Mons ;

sceau aveaconlrescei, en cire verte, pend, à d.q. * Copie,

sur papier, du vidimus délivré le 14 août 1418 par Pierre

<lil Hroingnart, sire de Haynin, chevalier, bailli de Hai-

naut. — Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut,

aux Archives de l'État, à Mons.

MCLII.

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Bavière, dauphine du

yiennois, comtesse de Hainaut, etc., commet Jean de Binchj bourgeois

de Mons, pour être de son hôtel et de son conseil au pays de Hainaut.

(U juin un.)

Jacque, ducesse de Baivière, dauphine de Veannois, comtesse de Haynnau,

Hollande, Zellande, de Ponthieu, et dame de Frize, faisons savoir à tous

' Sceau du prieur du Val-dcs-Écoliers de Mons dont la description et le dessin se trouvent dans

la monographie de ce monastère, par M. Gonzalès Dccamps. Annales du Cercle archéologique de Mons,

t. XIX, p. 27-2 (n» ti), et p. 275 (n» 9).
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que, nous ad plain confîans du bien, sens et loyaltet de nostre bien anië

Jehan de Binch. bourgois de noslre ville de Mons en Haynnau.} celui Jehan

avons relenni et retenons à yestre de nostre liostel et à nostre conseil, pour

les besoingnez et affairez que poons et porons avoir en nostredit pays de

Haynnau, encontre tous, sans autres maistres ne maislresses avoir en ce

cas que nous tant seulement, exceptet que de nostre aoort et sceu il est et

«lemora consillier apriès nous à noslre très chière et très honnerée dame

et mère, la ducesse de Baivière, pour ses besoingnes et affaires oudit pays

de Haynnau, et aussi à l'église de medame Sainte Waudrut de nodicte ville

de Mons: et pour tant que, à noslre requeste et par noslre command. lidis

Jehans de Binch s'est acordés de renonchier as sierviches, gaiges et bienfais

qu'il avoit et lenoit de pluiseurs prinches, barons, chevaliers, escuyers.

dames, églises et aullres. qui luy nionloienl à bien grant somme de pourfit

cascun an, et que nous désirons que nostre court de Mons en lequelle il a

grant taïups fréquenlé. soit de lui lanl mieux servie et conseillie. et les offîs-

cyers que nous avons en nostredit pays ossi adrechiés et consilliës de luv.

que faire ne pooit souvent pour les grans cherges et ensongniemens que il

avoit des aullres services dessusdis, dont à présent se hoste et desmel pour

noslre plaisir faire. Nous, par délibération de conseil sur ce euv, tant de

ncslredicle 1res chière dame et mère, comme de pluiseurs aullres de nostre

conseil qui ledit Jehan de Binch congnoissent. avons donnet et acordet.

donnons et acordons à luy, ledit Jehan de Binch. pour ent se vie durant,

en quel estât qu'il soit ne puist yeslre, le somme de deux cens et chiunc-

quanle livres de tournois, monnoie coursaulle de nodit pays de Haynnau,

eskéans cescun an le moitiet au tierme de le saint Jehan-Baptiste et l'autre

moitiet au tierme dou Noël, et dont li premiers paiemens, pour le première

demie-année, eskéra au tierme de le saint Jehan prochain venant, et li

seconds au jour dou Noël ensuiwant, et ensi de là en avant poursiuwan-

ment, sa vie durant, si comme dit est. Avœcq che luy avons-nous donnet et

acordet cascun an, au tierme de le saint Jehan, deux karées de foere et au

tierme dou Noël deux cens de faissiaux de kesne de nos bos de Mons : tout

ce livret à se maison à Mons. Et se luy avons accordet et confremel, acor-

dons el confremons à goyr et recepvoir à sen pourfit, cascun an, trente

livres tournois, monnoie ditte, que très hauts el très poissans prinches, no
très chiers el très honnourés sires et pères, li ducqs Guillames de Baivière,
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comtes de Ha} nnau, tle Hollande et de Zellande, cuy Dieux absoille, lui

donna à se vie. ung jour passet : che apparant par ses lettres. Et de touttes

ces parties lui avons fait et faisons assenne sour tous les biens, possessions

et revenues venans à nostre recepte de Mons, et l'en avons fait et faisons un

seul fief anipie qu'il tient et tenra de nous; et congnissons que reeheuv

l'en avons pour son viaige en le foyalfé et hommaige de nous, seloncq le

coustume de nodit pays de Haynnau. Encores voilons-nous que touttes fois

qu'il venra viers nous ou en nostre hostel, en quel que ce soit, pour nos

bcsoingnes et affaires, li soit délivrés, à nos despens, luy, ses deux variés et

trois chevaux, ensi qu'il apperlient, et pour cascun jour qu'il chevauchera

hors autre part pour nos besoingnes, il ait pour ses despens un florin et un

quart nomrnet escut de France d'or soufïissans; et s'il faisoit aucunes escrip-

lures u lettriages pour nous, nous l'en devons faire contempler raison-

nablement. Si mandons et commandons à nostre recheveur de Haynnau,

quiconques le soit pour le temps présent ou advenir, que des parties des-

susdittes faichent paiement et raison audit Jehan de Binch d'an en an,

asdis tiermes, se vie durant, sans aucune defTaute ne aultre mandement sur

ce avoir ne atendre de nous, et elles lui seront descomptées et rabattues es

mises de sa recepte. Car ensi nous plaist et voilons que fait soit, et le prom-

mettons et avons enconvent à acomplir pour nous et nos sucesseurs, se li

cas si oflTre, sour l'obligation de tous nos biens. Par le tiesmoing de ces

lettres, séelléez de nostre séel. Données en l'an de grasce mil quatre cens

et dys-siept, quatorse jours ou mois de juing.

Original , sur parchemin , dépourvu de sceau. — Trésorerie

des chartes des comtes de Hainaul aux Archives de l'Éiai,

à Mons.

A la date du 14 juin 1417, la duchesse alla prêter serment en la ville de

Soignies. On lit dans le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la

Toussaint 14i7: « Le lundy xiiu® jour de juing, sur ce que on entendoit que,

» celui jour, mons^"^ de Bourghoigne venroit à Mons au giste, comme il fist,

» fu Henris Cambelos envoies par-deviers mons^"^ le bailliu qui avœck no

>) très redoublée dame estoit allés à Songnies, leur elle devoit faire sar-

» ment. Et fu pour savoir se toutes les gens que on disoit que lidis sires

» amenoit. on lairoit entrer en le ville de Mons, dont lidis Henris raporta

« responsce; payet pour le leuwier de sen cheval lu s. vj d. »
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MCLlil.

.4cte du serinent prêté à la rille de I 'alenciennes par la duchessp

Jacqueline de Bavière.

( iH juin H17, à Valencicnnes.

)

DaiiiP. vous jurés, se Dieux vous puist aidier el tout si saint et li saint

Évangille qui chi sont présent, que vous asseurés le ville de Valenchiennes.

et le prometés loyaument à warder et les bourgois et bourgoises. aussi

inasuyers et rnasuyères de le ville, leur corps et leur avoirs dedens et dehors,

et les menrés par loy; et avés enconvent à sauver, à warandir et à maintenir

les frankises, le loy, les us et les coustumes de le ville en le manière que vo

anchisseur l'ont fait anchiennement, et que li ville, li bourgois et les bour-

goises, masuyer et rnasuyères l'ont uset et manyet. El ferés les ayuwes tenir

et aemplir si avant que li lois de le ville ensengne. Et avés enconvent à

tenir fermement les Chartres que li ville a de vos anchisseurs, sans aller de

riens alencontre. A ce sairement faire furent présent : li sires de Lingne, li

sires de le Hamaide, li sires de Trasignies, li sires de Boussut, li sires de

Lalainçr. li sires de Hérimés. li sires de Henin. baillius de Havnnau. li sires

de Monchiaux, prouvos de madame, messires Willaumez de Sars, prouvost

dou Kesnoy, messires Henris de Wassenaire, messires Willaumez de La-

laing, messires Quenlins d'Audregnies. messires Ghnis de Morchipont,

messires Hostes de Viertaing, messires Thieris des Prés et pluseurs aultres.

Et de par le ville : Jehans de Quaroube. provos. et tout si per juret de le

pais fors Jehans dou Bos, auquel Jehan de Quaroube, ou non ' el pour le

ville, fu fais debvoirs de asseurance et foiauté selon qu'il appertcnoit, par

atoukement de baisier. Ossi y furent comme bourgois tout à cheval Wil-

laumes de Quaroube, Martins de Frasne. Aymeris Grebiers. Allars dou
(jardin. Enouls des Abelens, Jehans Vrediaux, Jaquemars de Quaroube,

Evrars dou Gardin, Willaumes dou Bos, Willaumes Bougiers, Évrars

Kasoirs, li Doras. Boutevillain. Simons Dourdins. Allars de Vendegies et

' Ou hou, au nom.
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pluiseur aultre. ossi clers de le ville, servant de le paix et crieur de bans.

Et fu fait sur les degrés de le salle hault, le merkedi xvj« de juing mil IIU^

etXVIJ.
Cartulaire clil Livre noir, fol. vij" et xvj v. Cfi'esl li sar-

mens que no chière dame madame li dalphine, contesse

de HaynnaUy Hollande et Zellande, et dame de Frise, (isl

à le ville de Valenchiennes, quant elle vint à Hère. —
Biltliolhèque publique de la ville de Valenciennes.

On lit au bas de la page : « Item, li fu adont présenté mil livres tournois,

dou cattel de le ville, que al apriès-disner on bailla à sen recepveur de

Haynnau. »

Dans ses Mémoires de la ville de Fallenciennes, t. If. p. 46, Cocqueau

ajoute : « Au libvre des choses communes sont les noms de pluisieurs rap-

» peliez de banissement au joyeulx advènemenl de madamme la daulphine

» à sa seigneurie de Vallenciennes, quy aussy furent recheuz par le juge-

» ment des jurez. »

Le même écrivain fait la mention suivante d'un commencement d'émeute

qui eut lieu à Valenciennes, à l'occasion de l'avènement de la duchesse

Jacqueline.

« Exécution faicte d'aiilcuns qui vollurent esmouvoir le peuple à la venue

de laditte damme.

» Je ne trouve d'où provint cela, tant y a que es choses communes se

» voidt que, le joeudy xxiiu^ de juing furent exécutez par l'espée cincq

» hommes y dénommez pour oullraiges par3aux commises, telles que du

>) commun peuple mouvoir, sy pourveu n'eusist esté, et fut ban faict que

» chacun vuidast le markiet et alast à se garde, et puis que nul pour ladicte

» justice n'euist à se mouvoir. »
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MCLIV.

Lettres de Jacqueline de Bavière, cimitesse de Hainaut , de Hollande , etc.,

autorisant les échevins et le conseil de la ville de Mons à lever, en consti-

tutions de pensions, jusqu'à la somme de 300 livres par an, pour mettre

cette ville à même de fournir sa quotité de l'aide de 30,000 livres accor-

dée par les états de Hainaut, du vivant du comte Guillaume, son père.

Cette aide devait servir à couvrir les dépenses occasionnées par le mariage

de Jacqueline avec le dauphin.

(33 juin 1417, à La Hayr.)

Jaque, par la grâce de Dieu, ducesse de Baivière. daulphine de Viennois,

conlesse de Haynnau, Hollande. Zéellande, Ponlieu. et dame de Frise.

Savoir faisons que, sur le remonslrance faite à nostre très cher et redoublé

seigneur et père, cui Dieux pardoinl, par noz amés et féauix les eschevins

et conseil de nostre ville de Mons en Haynnau, que pour paier la portion

de noslredicle ville contre les autres bonnes villes, excepté Valenchiennes,

de l'ayde de trente mil livres à lui darainement acordée, en son vivant, par

les trois estas de nostredit pays de Haynnau, à paier moitié à la Toussains

prochain venant et l'autre à le Pasque ensievant, en l'ocquison des mises et

despens soustenus tant à cause de nostre mariage comme pour autres

affaires de feu mons'*" le daulphin, nostre très redoubté seigneur et mary à

cui Dieux soit miséricors : laquelle portion à noslredicte ville de Mons

apperlenant lesdiz eschevins et conseil ont acordé, de boin vouloir, à faire

délivrer dedens le jour saint Jehan-Baptiste proïsme venant : ce que faire

ne puellent, sans faire vendaige, veu les ouvraiges encommenchiez pour le

forteresse que de nécessité loyst estre parfais: et à ces causes, nous ont

supplié avoir de nous grâce de povoir vendre sur le corps de nostredite ville

la somme de trois cens livres tournois par an à deux vies et à racat. Assa-

voir est que nous, sur ce eu délibération de nostre conseil, et sachans que

ainsi est que remonslré nous ont. leur avons ottroyé et acordé, oltroyons et

acordons qu'il puissent vendre à une fois ou à plusieurs, en quel lieu ou

ainsi que mieux trouver le pouront, jusques à la somme desdictes iij<= livres

tournois par an. Et chou que d'icellui vendaige sera fait par nosdiz esche-
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vins et conseil, nous avons et aurons pour agréable et le tenrons ferme et

estâble. Par le tesnioing de ces lettres, séellëes de nostre sëel. Données en

noslre hoslel de la Haye en Hollande, le xxij™« jour du mois de juing l'an

de grâce mil CCCC et dix-sept.

Par madame le ducesse,

daulphine de Viennois,

S. Helmic de Dornic.

T. \IuLTORIS.

Original, sur parcbemiii, auquel pend le sceau avec conlre-

scel , en cire rouge, dont voici la description : dans un

champ festonné, un écu écartelé portant au 1 trois fleurs

de lis ', au 2 fuselé ', au 3 un dauphin ' et au 4 quatre

lions . ^j^^fague . bmiéét . ûauar . baïji^ic •

JBitn . caitis^E . ïlanonic . ^. ï|aïïanbic. Au

contre-scel est un heaume cime d'un chien, ^tgilï.

ï^eïmici . be . *PorniC. — CartulaireditZ-iurerou^e-,

1. 1, fol. 54 V»; t. III, fol. 109. — Archives communales de

Mons. (Inventaire imprimé, t. I", p. 144, n» 258.)

On lit dans le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la

Toussaint 1417: « A monss*^ de Hainin, bailliu de Haynnau , et à mons*^'

» Bauduin de Froimont, trésorier de Haynnau, délivra li massars, ou nom
» de no très redoubtée dame la comtesse, pour le portion de le ville contre

» les aultres boines villes dou pays, exceplet Vallenchiennes, en une ayde

» de XXX mil libvres à no très redoubté signeur, cui Diex pardoinst, à sen

» vivant acordée par les lu estas de sen pays de Haynnau, le somme
» de iij mil libvres.

» Pour lequelle somme avoir, li ville vendy u*^ xlv libvres de pention

» par an, pour xu d. le denier, dont li massart a fait recette, si qu'il ap-

» pert ou capitle de commune receple.

» A Jehan Deslers, clerc, pour sen solaire de faire xx lettres pour cause

» desdittes pentions vendues, qui délivrées furent as acateurs: item, une

* France.

* Bavière.

Dauphiné.

* HainauUHollande.
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)» lettre du congië de pooir vendre, i^t une lettre des ordenanches des

» canoniers qui par les eskevins leur fu délivrée '. sont xxu lettres à

» viij s. de le pièce, monte : viu I. xvj s. »

MCLV.

:29 juin lil7.

Mandement adressé à la ville de Mons par le conseil de Hainaut, au sujet

des approvisionnemenls de blé.

Mentionne dans lt>s extraits qui suirenl.

« L an IlIJe XVIJ.

») Des blés, dont bans avoit esté fait le mardi xxix jours de juing que

» cascun kiefs d'oslel en fust pourveus pour jusques à le saint Remy. »

(Premier registre des consaux de Monsy fol. !.'

« En le première sepmaine de jullet, sour j mandement, fait par les

)j signeurs dou conseil no très redoubtée dame la comtesse, de savoir

»» comment le ville de Mons estoit pourveuwe de blés, les eskievins, pour

» obéyssance et plus briefment de ce faire acquit, se ordenèrent de yaux

» mettre en parchons atout clers et sergans, et alèrent es maisons des

» demorans en ledilte ville de rue en rue faire enqueste et mettre par

» escript au plus priés qu'il peuirent. comment cascuns maisnages estoit

M pourveus de blet, et quantes personnes il avoit en cascune maison:

» frayèrent en ce faisant vu I, xiu s. vj d. » {Compte du massardde Mons,

pour l'année échue à la Toussaint 14i7
.)

* Une confrérie de canonnicrs, sous le patronage de saint Laurent, fui établie ù Mons et Ats

statuts lui furent délivrés par les maire et éfhevins. le 22 juillet 4417 : on en trouve le texte dans

ViîiCHAST, Annales du Hainaut, édition des Bibliophiles, t. VI, p. 151. Ces canonniers prêtèrent

serment entre les mains de « Willame de Brousselle, comme eskerin, » le 24. (Premier registre det

cotuaux de Mons, fol. Ij.)

Le compte précité du massard de Mons contient Tartirle que voici : • Xs compaigiions qui, le jour

• saint Leurent, furent, par l'acort des eskevins, nouvellement ordenet pour yestre canonier et de

• sarment à le ville, délivra li massars, au command desdis eskevins, à cascun x sols. Se cstoieot

• yaux XXX parmy le maistre qui doit avoir le double. Sont : xt 1. >

Tome IV. 18



90 CAHTLLAIRE

MCLVI.

{"juillet 4447, à La Haye. — <« Données en nostre ville de la Haye en

Hollande, le premier jour du mois de jullet, l'an de grâce mil quatre cens

et dix-sept. »

Lettres de « Jacque,par la grâce de Dieu, duchesse deBaivière.daulphine

« de Viennois, contesse de Haynnau, Hollande, Zéellande, Pontieu, et dame
» de Frise, » par lesquelles, en considération de ce qu'après la mort de

Jehan de Rochefort, le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, de

Hollande, etc., son père, fit mettre la main aux châteaux, maisons, villes,

terres, possessions et seigneuries de Rochefort' et d'Agimont', « à cause et

» par vertu du don que fait l'en avoit son amé oncle Jean, duc de Baivière,

» élu de Liège et comte de Looz, auquel ledit de Rochefort avoit par ses

» lettres, au temps de la guerre de Liège, renvoyé l'hommage et féaulté; »

attendu que, depuis, à la sollicitation des deux filles légitimes dudit Jehan

de Rochefort, Agnès et Marguerite, le duc Guillaume de Bavière avait eu

l'intention de remettre à celles-ci les biens précités : ce qu'il aurait fait, si

sa mort n'était survenue; elle renonce, pour elle et ses hoirs à toujours, à la

propriété desdits châteaux, maisons, villes, terres et seigneuries, et veut

que les deux sœurs, Agnès et Marguerite de Rochefort. en fassent le même
hommage que leurs prédécesseurs à ceux à qui il appartient, à la condition

toutefois que l'on ne recevra point dans les forteresses de Rochefort et

d'Agimont des ennemis de la duchesse ou de ses pays, sauf cependant en

cas de guerre au pays de Liège.

Copie, sur papier, certifiée le 21 juin 1463 par un notaire.

— Archives départementales du Nord, à Lille : Chambre

des comptes, B. 1437.

' Rochefort, ville et chef-lieu d'un canton de la province de Namur.

• Agimont, commune de la province de Namur et du canton de Florcnne. Voy. sur Roclicfort et

Agimont, Les seigneuries féodales du pays de Liège, par Stanislas Bormans, pp. 10 et 541.
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MCLVII.

. . juillet iil7. a Sclioonhoven.

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Bavière et la duchesse sa

mère déclarent avoir commis Jean, élu de Liège, en qualité de gardien et

défenseur du pays de Hainaut. Ces lettres furent scellées par les deux

duchesses et par l'élu.

Meiiliunoées dans les exlraits publiés ci-après.

Aux fol. I et Ij du premier registre des consaux de Mons on lit :

« Adont, sour les remonstrances faites as eskevins le mardi (xxix jours de

» jiiing\ en le cambre dou conseil, par mons*' le bailliu, mons" d'Ainghien,

» mons^' Englebiert d'Ainghien, nions*' de Havrech, mons^' de Faignuelles.

)> Jaque sen fil, mons*' de Trasignies, messire Pinkart de Hérimeis, messire

» Evrarl de le Haye, bailliu dou Ruels. et Jehan de Binch. que, veut les

» exchiès et damages que les gens de compaignes fais avoient ou pays de

» Haynnau. boin estoit que ambassadeurs de par les nobles et boines villes

)» dou pays fuissent envoyet par-deviers nos très redoublées dames en

» Hollande, allin que elles y pourvéissent et envoyaissent par-dechà

n nions-' de Liège u autre personne poissant, ou nom d'elles, ouquel, pour

» le garde dou pays on se peuist relraire. Et en furent kierkiés messire de

M Havrech, messire Grart d'Escaussines, pour les nobles, et Willaumes

» xAubris et Andrius Puce, pour le ville de Mons; y envoya le ville de

)j Vallenchiennes, le ville de Binch, le ville d'Ath, et en portèrent moût

» bielles instructions que Jehans de Binch avoit faites de le manière com-
» ment on se ordeneroit en parler de celi matère. El s'en alèrent au giste à

» Hal, le jœsdi premier jour de jullet, et trouvèrent nos très redoublées

» dames à Scœnehove, là ù il parlèrent à elles, et en eurent grascieuse res-

n pousse et ossi j plakart sour les seaux de monsigneur de Liège, de

» madame la ducesse ' et de madame la contesse '. »

Cocqueau rapporte ce qui suit, dans son Deuxiesme volume des Mémoires

^ La ducbesie mère.

• La duchesse Jacqueline, comtesse de Hainaut.
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de la ville de Fallenciennes, pages 47-48 : « Les Bourgliignons en grant

» nombre entrèrent en Haynnaiill et enlour de Vallenchiennes faisans

» foulles infinies : ce qu'est vériiïiet par pluisieures belles lettres que j'ay

» veu. La substance desdictes lettres est que bien jusques vingt milz

» hommes csloient entré en Haynnau qui commettoient tous les maulx du

» monde, à Chimay, Beaulmont, Avesne, Maubeuge et Bavay, s'eslans

» extendu jusques Onnaing, Quaroube et Vallenciennes. Ayans ceulx de

» ladicte ville recheuz lettres du s' de Henin. grand bailly ', de ne point

» sortir la ville contre eulx. et de madamme la grande, donnant à cognoistre

» la tristesse qu'elle avoit de n'y povoir remédier : car elle esloit en Hol-

» lande, empescée contre les rebelles et notament ceulx de Harlem, qui

» l'avoient cuidie surprendre en la Haie, et de Jacqueline, disant qu'elle

» auroit, oultre les s" d'Enghien, Havrec, Trasegnies, Ligne et Boussu,

» envoie Jehan de Bavière, esleu de Liège, pour garder le pays. En le fin,

» après qu'ilz eurent loingtemps branscalé le pais, le duc de Bourgoigne

» les fit rethirer pour venir guerroier en France. » En marge l'auteur a

ajouté : « J'ai veu lettres d'icelui ' commandant en laditte qualité au pais,

» du vj« de julet 1417. »

>fCLVIIL

6 juillet 14f7. — « Ce fut fait l'an de grâce Nostre-Seigneur Jhésu-Crisi

mil quatre cens dix-sept, le sisième jour dou mois de jullet. >•

Lettres d'Agnès et de Marguerite de Rochefort, filles de Jean, seigneur de

Kochefort et d'Agimont, par lesquelles : 1° elles s'engagent à prêter aide et

service à la duchesse Jacqueline de Bavière, en retour de la cession qu'elle

avait faite en leur faveur, des châteaux, maisons, villes, terres et seigneuries

de Rochefort et d'Agimont' — qu'elles reconnaissent avoir été donnés au

duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc., par Jean, élu de Liège

* Quoique Cocqueau donne ici le titre de grand bailii au seigneur de Haynin, il est à noter que ce

titre ne fut porté qu'à partir de iiiS par le premier o£5cier du prince en Hainaut.

* Il s'agit de Jean de Bavière.

* Voy. p. 90.
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et comlc de I.ooz. à cause que leur père. Jean de Rochcfort, avait renvoyé

son hommage audit élu. pendant la guerre que ce dernier soutenait

contre le pays de Liège; — 2° elles promelleni, « comme genlilz femmes. »

tant pour elles que pour leurs hoirs et successeurs, << qu'icelles forle-

» resses et les gens qui dedens seront, ne sont, ne seront, de ce jour en

» avant, anemis ne mal voeillans à nostredilte très redoublée dame, à

» ses gens et subgés, ne à sesdis pays et signouries, et ne leur feront ne

» porteront de ce jour en avant aucuns dommages, griefs ne empesche-

» mens en quoy ne pour quelconque cause que ce soit, exceptel tant seu-

» lemenl que. se lidit pays de Liège ensemble auvec levesque et son

» chapitle faisoil guerre audit pays de Haynnau ou à aucuns des autres

n pays de nostredicle très redoublée dame, ceulx desdictes forteresses, s'il

» leur plaisoit, s'en porroienl et devroient mesler en l'ayde et confort dou

» dit pays de Liège, et autrement non »

Origiual, sur parcheiuiii, auquel peudeot à d. q. de même
huit sceaux, dont sepl en cire brune, sont bien conservé*.

Les sceaux sont dans Tordre suivant : 1. Agnès de Roche-

fort «. 2 Marguerite, sa sœur». 3. (Sceau tombe, dont ii

ne reste que le lemnisque.) Evrard de la Marche, «^eignear

d'Arbtrch et de Nuefchaslel 4. Englebeil de la Marche,

seigneur de Louviernal*. 3. (Sceau tombé.) Adam, sei-

gneur du Pe et de HarstaU 6. Willaume
, précos, sei-

gneur de Thienne et de Fau. 7. Jean, seigneur de Don-
gleberl. 8. Henri de Hamricourt *. — Archives départe-

mentales du Nord, à Lille: Chambre des «comptes, B. 14ÔT.

Cet acte a appartenu à la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.

(Inventaire de Godefroy, F. 90^'».)

' Sceau rond représentant un écu à l'aigle. ^0neé . \it . ttOCgcfort.

' Sceau rond qui figure un écu portant une aigle, au larabel. . , tgUCritC . bt . iJOCJ^cfort.

Marguerite de Rochefort ayant épouse Guillaume, seigneur d'Argenteau, écuyer, celui-ci fit relief des

terres et seigneuries de Rochefort et d'Agirooat, le 30 janvier 1423. Stamslas Bormans, Les teignm-

rUt fiodatci du pays de Liège, pp. 1 i et 342.

* Lovervai. Sceau rond sur lequel est un écu à la fasce échiquelée, brisé d'aoe bordure, penché,

timbré d'un heaume couronné et cime d'une tête de bouc. . . tUlt . . nQt bc tÛ^âïïli mil.

* Hemricourt, aujourd'hui Remicourt, province de Liège. Écu à la bande.
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MCLIX.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brahant, avec le consentement de Henri

de Berghes, son curateur, promet d'épouser Jacqueline de Bavière, dau-

phine de P'iennois, comtesse de Hainaut, etc., aussitôt après avoir obtenu

la dispense du pape.

(I" août 1417, à Biervlict.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lenibourg,

marquis du Saint Empire, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront,

salut. Savoir faisons que, comme par nostre très chier seigneur et oncle,

le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne,

nostre très chier et très amé cousin, le conte de Charolois, par aucuns autres

de noz parens, des nobles de noz pais et de noz conseilliers et amis, de

par nous et pour nostre partie, certain traittié de mariage soit pourparlë,

accordé et conclut, de très haulte et très puissant princesse, dame Jaque

(le Baivière, daulphine de Viennois, contesse de Haynnau, de Hollande, de

Zéelande et Pontieu, et dame de Frise, et de nous, et en ladicte matière,

ail tant esté procédé que ladicte dame Jaque et nous, de nostre bon gré,

franche et libérale voulenté, par le conseil, avis et meure délibération de

noz parens, nobles, conseilliers et amis dessusdis, avons, chacun pour sa

partie, loé, gréé, consenti, approuvé et accordé ledit traittié de mariage;

lequel traittié, nous derechief, de nostre partie, loons, grécns, consentons,

accordons et approuvons, par la teneur de ces présentes, et de fait, avons

promis et enconvenancié solempnèlement, par noz foy et sèrement pour

ce corporelment bailliez, et, par ces meismes présentes, promettons et

enconvenançons de prenre à femme et espouse ladicte dame Jaque, laquelle

a pareillement promis et enconvenancié de nous prenre à mary et espous,

et de parfaire, solempnisier et accomplir ledit mariage, obtenue la dispen-

sacion à ce nécessaire, selon les estatus et ordonnances de nostre mère

sainte Eglise, pour la prochaineté de lignage dont nous attenons l'un à

l'autre : de laquelle dispensacion obtenir dedens Pasques l'an mil CCCC et

dix-huit prouchain venans, nous ferons nostre loyal povoir; et ou cas que

obtenue ne pourroit estre dedens ledit jour de Pasques, et qu'on auroit
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espérance de loblenir dedeiis brief temps apriès. nous avons accordé et

accordons en bonne foy que ledit terme soit ralongié et prorogué. par l'avis

et ordonnance de noslredit seigneur et oncle de Bourgoingne, de nostrc

très cliière et très amce tante, dame Marguerite, duchesse de Baivière. con-

lesse de Haynnau.de Hollande et de Zéelande. de nostredit cousin de Cha-

rolois et de nostre très chier et très anié cousin le duc Jehan de Baivière,

esleu de Liège et conte de Loos. Et est assavoir que, dedens icellui jour de

Pasques et le temps de ladicte prorogacion, s'aucune en y estoit faicle,

ladicte dispensacion obtenue ou non, icelle dame Jaque et nous, ne aucun

de nous, ne nous pourrons alier ou enconvenancier, ne entendre à quel-

conques autre traitlié de mariage que ce soit ou puist estre; mais s'ainsi

estoit que icelle dispensacion ne peust estre obtenue, ladicte dame Jaque,

nous et chacun de nous. ledit temps de Pasques et de ladicte prorogacion

expiré, serions et demourions quilles et plainement deschaigiés de toutes

les convenances, traittiés et promesses dont mention est faicte en ces pré-

sentes, pour chacun de nous soy alier par mariage où bon lui sembleroil,

senz pour ce forfaire ou encourir aucune paine. Toutes lesquelles choses

cy-devant déclairées et chacune d'icelles nous, de l'auctorité et consente-

ment de nostre amé et féal chevalier et conseillier, messire Henry de Ber-

ghes, seigneur de Grymberge et de Melun. nostre curateur à nous baillié

et donné par loy en cesle partie et pour ceste cause, avons promis et pro-

mettons, par ces présentes, comme dessus, bien et loyaument tenir, accom-

plir et parfaire de point en point, sur la paine de cinq cens mille couronnes

d'or, du coing de monss*" le roy de France, à appliquier : l'une tierce partie

au Saint-Siège de Romme, l'autre tierce partie à ladicte dame Jaque, et

l'autre tierce partie à tel seigneur qu'il plairoit à icelle dame Jaque de la

donner et ordonner, ou cas que de par nous il y auroit aucun deflfault.

refuz, contredit ou délay. Et à ce, de l'auctorité et consentement dessusdis,

avons obligié et obligons nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens

meubles, cateiz. seignouries. fiefs et héritages, présens et à venir, quelque

part qu'ilz soyent situez et assis, en nous soubzmettant. quant à ce. à

toutes juridicions et cohercions espirituelles et temporelles, et renonçant

à toutes fraudes, déceptions, exceptions, cavillacions, previlèges, franchises

et libériez, lettres de grâces et de respit, impétrées ou à impétrer, et géné-

ralment à toutes autres choses qui aidier et valoir nous pourroient. en
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quelque manière que ce fust, pour faire ou aler alencontre des choses

dessusdicles ou aucunes d'icelles, et espécialmenl au droit disant générale

renonciation non valoir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait

mettre nostre séel à ces présentes : cessans toute fraude et malengien. Ce

fut fait en la ville de Biervliet, en la présence de noz tante de Baivière ' et

cousins deCharolois* et de Liège' dessus nommez, de messire Jehan de Los,

seigneur de Heynsberghe, messire Jehan, abbé d'Alïlighem, Inglebert, conte

de Nassou, seigneur de Breda, Jehan, seigneur de Wesemale, messire Henry

de Berghes, seigneur de Grymberge, messire Renier Pot, seigneur de la

Roche, messire Jehan, seigneur de Ligne et de Bailleul, messire Gérart

d'Enghien, seigneur de Havresch, du seigneur de Robais *, messire Henry

de Diesl, seigneur de la Rivière, Waleran, seigneur de Bréderode, Jehan,

seigneur de Montfort, Jehan de Schonevorsl, bourgrave de Wontjoie, des

seigneurs de Donstevène \ de Moncheaulx * et de Steynkerke \ Guillaume

Blondel, seigneur deGreviller, messire Henry de Nardelwyt, maistreSymon

de Fourmelles, Jaques de Floyon, Gille d'Arnemude et maistre Jehan de

Mailly, le premier jour d'aoust, l'an de grâce mil CCCC et dix-sept.

{Sur le pli :
}

Par mons^*^ le duc, en son conseil,

Le Marchant.

Original, sur i)arcliemin; traces de sceau, en cire rougo,

pend, à une double bande de parchem. — Trésorerie des

Charles des comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à

Mons. (Inventaire de Godefroy, B. 101.)

' La duchesse Marguerite, veuve du duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc.

• Philippe, comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne.

' Jean de Bavière, élu de Liège.

* Jean, seigneur de Roubaix.

* J(an de Barbençon, seigneur de Donstevène ou Donstienne.

• Hosle ou Olhon de Trazegnies, seigneur de Monceau (lez-Marchiennes, Monceau-sur-Sambre).

* Guillaume de Gavre, seigneur de Steenkerque.



DES COMÏtS DE HAINAIT. 97

MCLX.

Lettres de Jacqueline de Bavière, dauphine de f^iennois, comtesse de Hai-

naut , etc., par lesquelles elle déclare derechef consentir au traité de

mariage conclu entre elle et le duc de Brahant, et promet, avec l'autori-

sation de Jean, seigneur de Ligne et de Baillent, son curateur, de l'ac-

complir, si le duc obtient dispense du pape, avant Pâques i41 8.

(i" aoùl lil7, ;i Bierviicl.)

Jaque de Baivière, par la grâce de Dieu, daulpliine de Viennois, contesse

de Haynnau, Hollande. Zellande. Ponlieu. et dame de Frize, à tous ceulx

qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que. comme par noslre

très chière dame et mère, Marguerite, dncesse de Baivière, contesse de

Haynnau, Hollande et Zélande. et dame de Frize, noslre très chier et très

amé oncle le duc Jehan de Baivière. esleu de Liège et conte de Los, par

aucuns autres de noz parens et nobles de noz pais et de noz conseilliers et

amis, de par nous et de nostre partie, certain traictié de mariage soit pour-

parlé, accordé et conclut, de très hault et très puissant prince monseigneur

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier. de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, et de nous, et en ladite matière ait tant esté pro-

cédé que ledit monseigneur Jehan et nous, de noslre bon gré. franche et

libérale volenlé. par le conseil, advis et meure délibération de noz parens.

nobles, conseilliers et amis dessusdiz, avons, chascun pour sa partie, loé,

Sijréé. consenti, approuvé et accordé ledit traictié de mariage, lequel traictié

nous, derechief. pour noslre partie, loons. gréons, consentons, accordons et

approuvons, par la teneur de ces présentes, et, de fait, avons promis et

enconvenancié solempnèlement. par noz foy et sèrement pour ce corporel-

ment bailliez, et. par ces meismes présentes, prometlons et enconvenançons

de prendre à mary et espous ledit monseigneur Jehan, lequel a pareillement

promis et enconvenancié de nous prenre à femme et espouse,et de parfaire,

solemniser et accomplir ledit mariage, obtenue la dispensation à ce néces-

saire, selon les eslatus et ordonnances de notre mère sainte Eglise, pour
la prochaineté de lignage dont nous attenons l'un à l'autre : de laquelle

Tome IV. 15
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(lispensalion obtenir ileilens Pasques l'an mil CCCC et dix-huit prochai-

nement venant, il a promis et sera tenu de faire son loyal povoir; et, ou
cas que obtenue ne pourroit estre dedens ledit jour de Pasques, et

que on auroit espérance de Toblenir dedens brief temps après, nous avons

accordé et accordons, en bonne foy, que ledit terme soit ralongié et pro-

rogué, par l'avis et ordonnance de nostredicte dame et mère et de noz très

chiers et très amez oncles le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Ar-

tois et de Bourgoingne, le duc Jehan de Bavière, esleu de Liège, et nostre

très chier et très amé cousin le conte de Charolois. Et est assavoir que,

dedens icellui jour de Pasques et le temps de ladicle prorogation, s'aucune

en y estoit faicte, ladicte dispensation obtenue ou non, icellui monseigneur

Jehan et nous, ne aucun de nous, ne nous pourrons alier ou enconvenen-

cier, ne entendre à quelconque autre traictié de mariage que ce soit ou

puist estre; mais s'ainsi estoit que icelle dispensation ne peust estre obte-

nue, icellui monseigneur Jehan, nous et chascun de nous, ledit temps de

Pasques et de ladicte prorogation expirez, serions et demourrions quictes

et plainement deschargiez de toutes les convenances, traictiez et promesses

dont mention est faite en ces présentes, pour chascun de nous soy alier

par mariage, où bon lui sambleroit, senz pour ce fourfaire ou encourre

aucune paine. Toutes lesquelz choses cy-devant déclairiées et chascune

d'icelles, nous, de l'auctorité et consentement de nostre amé et féal cheva-

lier et conseillier, messire Jehan, seigneur de Ligne et de Bailleul, nostre

curateur à nous baillié et donné par loy en ceste partie et pour ceste cause,

avons prommiset proinmetlons, par ces présentes, comme dessus, bien et

loyaument tenir, accomplir et parfaire de point en point, sur la paine de

cinq cens mille couronnes d'or, du coing de monseigneur le roy de France,

à appliquier: l'une tierce partie au Saint-Siège de Romme, l'autre tierce par-

tie à icellui monseigneur Jehan, et l'autre tierce partie à tel seigneur à qui

il lui plairoit la donner et ordonner, ou cas que de par nous il y auroit aucun

deffault, refuz, contredit ou délay. Et à ce avons obligié et obligons, par

l'auctorité et consentement dessusdiz, nous, noz' hoirs et successeurs, et tous

noz biens meubles, catelz, seignouries, fiefs et hérilaiges, présens et advenir,

quelque part qu'ilz soient siluezet assiz, en nous soubzmettant, quant à ce,

à toutes juriditions et cohercilions cspirituelles et temporelles, et renon-

chant à toutes fraudes, déceptions, exceptions, cavillations, previlèges,
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franchises et libertez. lettres de grâces et de respit. impétrées ou à impé-

Irer, et ijénéralment à toutes autres choses qui aidier et valoir nous pour-

roient. en quelque manière que ce fust. pour faire ou aler alencontre des

choses dessusdictes. ou aucune d'icelles. et espëcialmenl au droit disant

générale renonciation non valoir. En lesnioing desquelles choses, nous

avons fait mettre nostre séel à ces présentes : cessans toutes fraude et malen-

ghien. Ce fut fait en la ville de Biervliet. en la présence de noslredictedamc

et mère, noz dossusdiz beau cousin de Charolois et bel oncle de Liège,

niessire Jehan de Los. seigneur de Heynsberge. messire Jehan, abbé d'Af-

flighem. Inglebert, conte de -Sassou, seigneur de Breda. Jehan, seigneur de

Wesemale, messire Henry de Berghes, seigneur de Grymberghe, messire

Renier Pot, seigneur de la Koche, le dessusdit seigneur de Ligne et de

Bailleul. messire Gérart d'Enghien, seigneur de Havrech. le seigneur de

Robais. messire Henry de Diest, seigneur de la Rivière. W aleran, seigneur

de Bréderode. Jehan, seigneur de Wonlfort. Jehan de Schonevorst, bour-

grave de Montjoie. le seigneur de Donstène, le seigneur de Moncheaulx, le

seigneur de Sleynkerke. Guillaume Blondel. seigneur de Grevillier. messire

Henry de Nardelwych, maistre Simon de Fourmelles. Jaques de Floyon.

Gille d Arnemude et maistre Jehan de Mailly. le premier jour d'aousl. l'an

de grâce mil CCCC et dix-sept.

Ainsi signé par madame la daulphine. en son conseil.

Cop.'e du temps, sur pap'er. — Aichivos «léparlemeiitaleâ

de la Côle-d'Or, à Dijon.

MCLXl.

5 août 1417.

Lettres de Jean IV. duc de Brabant. etc.. par lesquelles il constitue

Martin, évéque d'Arras. Pierre Canchon. vice-gérant de Rheims. Jean

Papiot. conseillers du duc de Bourgogne, et Jean Boni, licencié en droit,

ses procureurs et messagers à l'effet de solliciter du Saint-Siège Apostolique

ou du concile général de Constance ou d'autres ayant pouvoir de l'accorder,
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la dispense de parenté nécessaire à la consommation de son mariage avec

la duchesse Jacqueline de Bavière.

Menlionnées par de Dynter, dans sa Chronique de Brabanl,

édilion de Ram, l. III, pp. 34S-346, 788.

MCLXII.

Lettre close de la duchesse Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, à

Etienne Hupart, son prévôt de Binche, le priant de lui envoyer à Falen-

ciennes la somme de cent couronnes.

(51 août lil7, à Vaicncicnnes.)

La ducesse de Baivière, contesse de Haynnau, Hollande et Zéellande.

Chiers et bien amés. pour certains affaires qui présentement nous sont

sourvenus. qui grandement nous touchent, est-il que nous vous prions tant

et si adcertes que plus poons et sour tout le plaisir que faire nous poés,

que prester et envoyer nous voeilliés par le porteur de chestes la somme
de G couronnes, laquelle vous enconvent de rendre, sans aucune faulte,

dedens le jour saint Andrieu proïsme venant; et ou cas que vous ne Pariés

présentement, si fachiés tant que vous l'ayés et le nous envoyés dedens

juesdi prochain ' au disner, en no ville de Valenchiennes. Sy nous ferés

plaisir. Nostre-Signeur vous gard. Escript en ledicte ville, le darrain jour

d'aoust.

{Suscription .) A no chier et bien amé Estiévène Hupart, no prouvost de

Binch en Haynnau.
OrigiDal, sur papier; cachet en cire rouge. — Trésorerie des

chartes des comles de Hainaut.

* 2 septembre 141 7.
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MCIAIII.

5 seplembre lil7

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Bavière établit niessire

Robert de Vendegies prévôt le comte de Valenciennes.

Meniioniif'es par Jea.i Cocove^v, Hémoires de la Ville di

Vallenciennes, I. Il, p. 52.

MCLXIV.

25 septembre 1417.

Kequéte présentée, au nom de Jean, élu de Liège, comte palatin du Rhin

et duc de Bavière, au sacré collège, et tendante à empêcher le mariage de

Jean IV, duc de Brabant, avec la duchesse Jacqueline de Bavière.

Edm. Dynteri Chronicon Brabant, éd. de Ram, t. III,

pp. 546 ei 788-789. — Va» Mieris, t. IV, p 42i

Jean W auquelin. dans sa traduction de la chronique de Brabant pré-

citée, dit : u En chel an dessusdit, ou mois de septembre, se partit ledit

n Jehan de Bavière de la ville de Liège, où oncques depuis il ne rentra, et

») s'en vint à Dourdrecht, là où il procura à ceux de la ville d'estre rechups

» et intronisiés en leur signeur, nonobstant que il avoit en Bierviiet mis

n son assent et consentement ou traitié du mariage entre le duc de Brabant

» et dame Jaque, contesse de Haynnaut, de Hollande et Zélande. sa niepce,

» en soy tenant contems de ce que le duc Aubert, son père, et le duc Guil-

n laume, son frère, lui avoyent assigné, et de ce que lui devoit encore assi-

» gner et donner ladicte dame Jaque. En après, ycelui Jehan de Bavière.

» le xxiij* jour du mois de septembre en ce meisme an. pour empeschier

» la dessusdicte dispensation, fist baillier et délivrer au saint colège des

» cardinaulx une supplication dont le teneur estoit tel : Reverendissimi

M patres et domini prestantissimi. Johannes, quondam filius ducis Bra-
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» banlie, et Jacoba, filia qiwndam Gnilhelmi comilis HoUandie ', elc . qui
veull eslre à dire en franchois : « Révérens pères en Dieu et très sains

signeurs. Jehan, jadis fil du duc de Brabanl. et Jaque, fille jadis de
Guillaume, comte de Hollande, estans ou second degré de consanguinité,

ont promis de contraire cnsamble mariage, ou cas que il poiront obtenir

dispensation du Saint-Siège Apostolique. Et certainement, très révérens

pères et messigneurs, se îe mariage desdictes personnes ensy ou second

degré de consanguinité conjointes sortissoit eflFect, grans maulx et grans

escandèles, et meismement ocisions d'ommes en poiroyent venir, comme
ensy soit que ledit mariage fuist fait ou préjudice de lerilage de la

sucession de noble prince et signeur monsigneur Jehan, eslut de Liège,

conte palatin du Rin et duc de Bavière. Et pour obvier à ces grans escan-

dèles et que yceux dessusdis contraiians ne persévèrent en telle erreur,

supplication se fait à vous, très révérens pères, pour la partie dudit

monsigneur l'eslut et duc, qui est frère du père de ladicte fille contraiiant,

que à aulcun soit commis en ce saint concil ou en aulcuns parties es

lieux voisins, et, se ii plaist, ou samble bon, à l'arcevesque de Trêves ou

à cheli de Coulongne, se ilz perchoivent yceux contraiians estre ou se-

cond degré de consanguinité, que ilz déclarent adont ledit mariage nul,

ensy qu'il est, et leur deffende à en plus faire en tamps advenir, et fâche

che que à faire est en ches choses convegnable, » etc. Et est assavoir que

ledit Jehan de Bavière fist tellement infourmer nostre sire le roy des

Rommains et de Hongrie, que, pour empeschier ladicte dispensation. il

fist donner au saint concil de Constance une certaine supplication dont

la teneur estoit tel : î^ihil est, reverendissimi paires et domini, iam pro-

prium hvJKS generalis sacri concilii , quam scandalis, guerris et futuris

periculis obviare % etc., qui est à dire en franchois, » etc.

• Le lexlc publié par de Dynter commence ainsi : « Reverendissimi paires et domini presanclis-

sinii. Johannes, quondam ducis Brabancic Anthonii fllius, et Jacoba, quondam Wilhelmi Hollandie

comitis filia. existcnlcs in secundo gradu consanguinitatis, malrimonium contrahere pcrmiserunt, in

casu quo dispensacionem a Sede Apostolicâ possent oblincre. Est verum, reverendissinïi patres et

domini, si malrimonium diclarum personarum, sic in secundo gradu consanguinitatis conjunctarum,

sorliretur effectum, non modica scandala, cliam divcrsa homicidia et alia mala exinde possent

exoriri, maxime cum hujusmodi matrimonium flerel in prejudicium successionis et hereditatis illus-

iris principis et domini, domini Johannis clecti Leodiensis, comitis palalini Reni et Bavarie ducis. >

* Dans le texte donné par de Dynter, on lit; « quam oranis generis scandalis et futuris periculis
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Le même écrivain dit plus loin : « Par cesle manière ou samblahle. don-

» noit empescliement Jehan de Bavière à sa niepce, et encore lui fist-il

n pis, comme vous orrés assés tost- »

MCLXV.

1417

Requête présentée, au nom de Sigismond. roi des Romains. aux membres
du concile de Constance, et tendante à empêcher le mariage de Jean IV,

duc de Brabant, avec la duchesse Jacqueline de Bavière.

EoM. DiKTF.ii. CAron/con, éd. de Ram. l. III, pp. 547 el 789.

— Va:i Miebis. l. IV, p. 4i-2.

Voyez ci-dessus

MCLXVI.

Lettres par lesquelles Jacqueline^ duchesse de Bavière, dauphine de Beau-
voir, comtesse de Hainaut, etc., abandonne à la duchesse Marguerite, sa

mère, la jouissance viagère des terres de Flobecq et de Lessines.

(6 octobre 1417, au Quesiioy.)

Jaque, par le grâce de Dieu, ducesse de Baivière, dalphine de Beauvois,

contesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu. et dame de Frise, à tous

ceuls qui ces présentes lettres veront ou oronl, salut. Savoir faisons que,

pour le grant amour et affection naturelle que nous avons et devons avoir

* obviare, prcsertim que contra jus et justiciam creduntur a certo et vcrlsimiliter exoriri : hinc est

* quod Jobannes, filius quondani ducis Brabancie, et Jacoba, filia quondam cooiilis Hollandie, exis-

» tentes in secundo gradu consanguinitatis, promiserunt inviccm matrimonium contrahere, si possent

* super hujusmodi impedinicnto dispensacionem Sedis .^postoiice obtinere. Est verum, « etc.
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à no très chière dame et mère, dame Marglierilte de Bourgoingne. ducesse

de Baivière, contesse de Haynnau. Hollande et Zellande, tousjours en

acroissant sen bien, honneur et pourfit, nous, par grant délibération de

conseil sour ce pris et euv, li avons donné et ottryet, et par ces présentes

donnons et ottroions empur don à ghoyr et possesser, de ce jour en avant,

tout le cours de se vie durant, toutes les villes, maisons, édefisces et

huisines, tières. prés, bos, yauw^es, censses, renies, droitures et revenues,

hommaiges, services, reliefs, justices, seignouries. appertenances et

appendances, que nous avons et avoir devons es villes et tières de Lessines

et de Flobiecquo, et es appendances d'iceulx lieux, tant en fiefs, en allués

comme en mainfermes, si avant que ce est et doit yestre tenu et entendu

de nodit pays de Haynnau, et l'en avons fait et faisons fief ample, qu'elle

tenra de nous et de nos hoirs contes ou contesses de Haynnau, durans

se vie. comme dit est, et l'en avons recheu en nostre féalté et hommaige

bien et soufïisamment. et sans ce que nodicte dame et mère soit ne

doive par ce yestre tenue à faire quelconques retenues, ouvraiges ne

réparations as maisons, édefisces ou huisines qui y sont, fors si avant

que bon li samblera et que, de se boine volenté, faire le voira, ne ossi

n'en sera tenus ses remanans après ly de faire aucune relivrance à nous,

nos hoirs u sucesseurs. Et voilons que elle puist commettre èsdis lieux,

ou non ' et de par elle, tous ofiiscyers, bailliux. rechepveurs, maïeurs.

eskevins et aultres qui y sont acoustumet de mettre, qui à elle obéyssent

en tous cas, si avant que chil qui à présent y estoient faire dévoient à

nous. Si mandons et commandons as hommes de fief desdittes terres,

et à tous nos aultres subgés èsdis lieux, que à elle obéissent plainement,

comme à leur dame, sa vie durant. Lequel don devantdit nous prom-

metons et avons enconvent pour nous, nos hoirs et sucesseurs, à tenir

et faire tenir et porter paisiule à nodicte dame et mère, sans aucun

empeschement mettre ne souffrir à mettre de par nous, toutte sa vie

durant, sour l'obligation de tous nos biens, de nos hoirs et sucesseurs.

meubles et non -meubles, présens et advenir, partout, en quel lieu

ou pays que il soient et poiront yestre trouvet. Par le tiesmoing de ces

lettres, séellées de no séel. Données en nostre ville dou Quesnoit. l'an de

' On non, au nom.
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grâce Noslre-Seigneur mil quatre cens et dix-siept. siis jours ou moi»

d'octobre.

{Sur le pli :)

Par madame la daulphine. S. Helmich de Dornic.

en son grand conseil,

T. MULTORIS.

Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge, pend à d. q.

de parchemin*. Vidimus, sur parchemin, délivré sous le

sceau du bailliage, le 14 août 1418, par Pierre Brongoart,

bailli de HainauL — Archives départementales du Nord,

à Lille : Chambre des comptes, B. 143P.

MCLXVII.

f) octobre 1417. — '« Faict au Quesuoy, le vj« d'octobre XIIIJ^' XVIJ. »

Lettres de la duchesse Marguerite, veuve du duc Guillaume de Bavière,

par lesquelles elle donne quittance à la ville de Valenciennes, d'une somme
« de vj™ 1., que nawairs et du vivant de son très chier s' mary, on luy

» avoit accordé. »

Mentionnées par Cocqueatu, Deuxiesme volume des Mémoires

de la ville de Vallenciennes, p. 44. — Archires de TÉtat,

à Mons,

Cocqueau a écrit en marge : « J'ai veu lettre du s' de Henin. grand bailli,

» du xv» julet, comment madame la daulphine. estant à Sconhove. envoioit

» lettre à ceste ville, contenant crédence sur lui, laquelle estoil de délivrer

» la somme accordée à son père, peu avant son trespas, mais lui ne povoit

» venir jà estant mandé avec les nobles vers elle. »

' Sceau rond, de 52 mill., sur lequel figure, dans une enceinte palissadéf* d'où sortent deux rameaux

fleuris, Técu de France écarlclc de Bavière, Dauphinc et Hainaut- Hollande. (^S. !aqu)t . buciôd? .

9atiar* . balplOit^ . j^icn . tâïti^ét . H^anoir . I|al(té . Z . bine jfriéit.

Tome IV. 1
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MCLXVIll.

Même date. — « Données en noslre ville clou Quesnoit, » etc.

Lettres de non-préjudice, délivrées par Jacqueline, duchesse de Bavière,

dauphine de Beauvoir, comtesse de Hainaut, etc., au sujet des 6,000 livres

précitées qu'elle avait reçues seule et dont sa mère avait donné la quit-

tance ci-dessus.
Original, sur parchemin, avec sceau. — Archives déparle-

menlales du Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. i 439.

MCLXIX.

Lettres par lesquelles Jean Muidavaine, sergent de la cour de liions, recon-

naît avoir reçu la somme de vingt livres tournois pour un cheval qu'il

avait perdu en revenant de Paris à la suite du bailli de Hainaut^ en

avril i4i7 («. s^).

{{" novembre 1.417,)

Jou Jehan Muidavaine, sergant de le court de Mons, fach savoir à tous

que je congnois avoir receu par l'offisce de haull et noble mons^"" de Hay-

nin, bailliu de Haynnau, pour le restitution à moy acordée par le conseil

de ma très redoublée dame, madame ia ducesse de Baivière, dauiphine de

Viannois, contesse de Haynnau et de Hollande, à cause d'un cheval que je

perdi en le compaignie de mondit seigneur le bailliu, ou mois d'avril devant

Pasques l'an mil 1IIJ<= XVJ, en revenant de Paris en Haynnau, le somme de

vint livres tournois : de lequelle somme je me tieng contens et bier) payés.

8i en quite madite très redoubtée dame le ducesse, mondit seigneur le

bailliu et tous autres à cuy quittance en apertient à faire. Par le tiesmoing

de ces lettres, séellées de men séel. Données Tan mil quattre cens et dix-

siept, le premier jour de novembre.

Original, sur parchemin, cancellé; fragment de sceau, en

cire verte, annexé par une simple bande. — Trésorerie

des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives de l'État,

à Mons.
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MCLXX.

3 novembre i4i7. — « A le Goiule. le Iroisysme jour de novembre Tan

IIIJ'' dys-sept. »

Quittance délivrée à Gérard Enguerran. receveur de Hainaut. par Gilles

de Gognies, « maistre d'ostel à ma très redoublée damme le ducesse de

» Bayvière^ comtesse de Haynnau, de Hollande et de Zélande, » de la

somme de 1,334 livres 14 sols 7 deniers, pour « payer les despens de

» medamme le daulphine et de meditte damme se mère, » en se rendant

de Hainaut en Zélande, » et ossi pour les despens de pluseurs de leur hos-

» tel et pour caroy. »

Original, sur parcbemiu, canc«llé et dont une [larlk est

pourrie; sceau délruil. — Trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.

MCLXXI.

21 novembre 1447, à Constance. — « Datum Conslancie. xj» kalendas

decembris, pontificatùs nostri anno primo. »

Bref du pape Martin V. par lequel il porte à la connaissance de Jean IV.

duc de Brabant. son élection à la papauté, faite au concile de Constance.

Imprimé dans la Chronique des ducs de Brabant, par Edmond de Dynter,

éd. de Ram. t. 111. pp. 351-352.

Martin V avait été élu le H dudit mois, consacré et couronné le 24.

L'article suivant, extrait du compte de Jean d'Assonleville, receveur du

chapitre de Sainte-VVaudru, de la Toussaint 4447 à la Toussaint 4448,

rappelle qu'une messe fut chantée, le 24 décembre 4447, en la collégiale, à

l'occasion de la nouvelle de cette élection : « As sonneurs, pour sonner

M une heure u environ as u clocquiers de medamme Sainte Waudrut et au
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» beffroit. pour une messe que on canta à leditte église medamnio Sainte

» Waudrut, en regratiant Nostre-Seigneur de ce que on avoil union et père

» saint, où furent présent li colleiges de Sainl-Giermain, et ne fu lait adont

» point de pourcession : liquels sonnages fu le jour saint Thumas devant

» Noël Tan mil IIIJ<= et XVIJ; payet v s. »

MCLXXlï.

4 décembre 14i7.

Lettres adressées au prévôt et aux mayeur, éclievins et conseil de la

ville de Mons par la duchesse Jacqueline de Bavière et par la duchesse

sa mère, pour leur faire connaître qu'une bataille a eu lieu , le mercredi

!«' décembre, près de Gorcum. et que Waléran de Bréderode et le damoi-

seau d'Arkel y ont trouvé la mort.

Mentionnée dans les extraits publiés ci-dessous.

On lit dans le compte du massard de Mons, de la Toussaint i4i7 à la

Toussaint iMS. cet article de dépense : « A Claissekin, varlet, messagier

» à nos très redoublées dames, qui, le samedy iiije jour de décembre, aporta

» lettres adrechans à mons»"" le prévost et aux maïeur, esquievins et con-

» seil de le ville de Mons, conlenans crédence : lequelle il exposa, disans

M que, le merkedy en-devant, premier jour doudit mois, nosdittes dames

» estoient arrivées en leur castiel d'Ercle et avoienl reconquis leur ville

» de Gheurekem. Donnet, au command des esquievins, une couron-ie de

» France en or, valoil xx'x\i»j s. »

Ce qui suit est consigné dans le premier registre des consaux de celte

ville, fol. liij v°.

M De ce que, le samedi iiu» jour de décembre l'an lllj'' XVIJ. nos très

» redoublées dames envoyèrent lettres de crédensce à monsigneur le

» prouvost et au maïeur, eskevins et conseil de le ville de Mons, par Sclais-

» sekin, leur chevaucheur, qui celi crédensce exposa, disant que. le mier-

» quedi en devant premier jour doudit mois, nos très redoublées dames
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» vinrent devant leur ville tle Gheurekem. à environ xu heures ilou matin,

>i atout iij<^ vaisseaux el bien vj mil hoinnies combatans, et celui jour à entre

>' ij et iij heures enssuivanl prisent bataille à bien nu mil hommes li armes

» qui ens estaient et qui pris Tax oient paravanl, leur ' il avoit grant plentet

» de signeurs, chevaliers et escuyers des pays de Gheiles el de Jullers.

» qui furent desconfit, mort el pris, et par espécial y fu mors de le partie

» de nos dames Wallerans de Bréderode, et <le l'autre partie le demisiaus

» d'Ercle. et se furent pris li contes de Bernebourcq et li sires d'Aighe-

» monde el pluiseurs autres. »

La ville de Mons envoya des lettres de félicitalion à la duchesse Jacque-

line et à sa mère, au sujet de la victoire qu elles avaient obtenue « Le jour

» saint INicolay. ou mois de décembre *, à le quierke des eskevins et con-

» seil, se parly de Mons Gilles Parens. sergans. pour aler à le Haye en

» Hollande, par-deviers nos très redoublées daines la comtesse de Ha^ nau

» et madame sa mère, présenter lettres par lesquelles, sour le viclore que

» en-devant avoienl eubt de leur ville de Gheureken reconquerre, lidite

» ville de Mons suplioil que de leur boine santet el estai leur pleusisl res-

» crire. comme elles fisent. Se demora lidis Gilles en celli voie par xu jours,

M et despendy en frais de bouche el de sen cheval, parmy passages d'eau-

» wes el kariages de kars : xiu I. vj s. Pour le leuwier de sendit cheval,

» ces xu jours, xlij s. » {Compte du massard de Mons, de la Toussaint

4A41 à la Toussaint i4i8,)

MCLXXHI.

Bref du pape .Martin r, accordant à Jean IT, duc de Brabant, et à la

duchesse Jacqueline de Bavière, les dispenses nécessaires pour la validité

de leur mariage.

(22 déceinbre lil7, à Constance.)

Martinus episcopus. servus servorum Dei. dileclo filio. nobili ^iro

Johanni Brabancie et Lymburgis duci, ac dilecte in (>liristo filie Jacohe,

' Leur, Vd où.

• 6 décembre 1417.
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in Bâvaria ducissc, necnon Hannonie. Hollandic et Zeiandie comitisse,

saiutem et Apostolicam benediclionem. InetTablli sedentis in throno, cnjus

potestas est imperiuni summi palris, refertus providencia, apostolorum

principis, celeslis clavigeri, successor, Jesu Chrislique vicarius, Honia-

nus ponlifex, cuncta mundialia intuitu corporeo transcendens ciimata,

omniumqne nalionuni qnalitates et orlus condigne secernens resolutionis

acie, juxla officii debitum, ut reddende potissinie villicationis tempore grex

sibi resullans créditas quorumiibet fîdehum pacis et salutis incentiva

explorai irrigua, et canonum, humanarum videlicet edilionum, preserlim

circa dignitatis atque prosapie prerogativa fulgenles districte rigore, prout

temporuin necnon personarum et locorum persuadel, qualiter dispensa-

torie consueludines municulum salubriler inlermiltit. Sane pro parte vestra

nobis nuper exhibita petitio continebat, quod vos. quorum dicioni tempo-

rali oppida et forlah'cia. necnon ville et inunimenta, etiam limitibus conti-

guis numéro plurima subesse noscunlur, nonnullorum parentum vestrorum

et amicorum communium, proceruni quoque et magnatum partium illarum

consiliis et delibcrationibus recollectis, et presertim pro vitandis conster-

nendisque guerrarum et novilatum aliarumque caiamitatum aculeis, scan-

dalorum precipiciis et dispendiis innuineris, alias etiam cum execrabili et

multiplici personarum deletu verisimiliter proventuris, et ut partes ipse

earumque habitalores ac incole pacis ac tranquillitatis vegelentur amore

sponsaliorum inter vos contractorum, ad presens pieparatoriis habitis

copulari invicem matrimonialiter affectatis, super sorcienda, pro eo quod

secundo consanguinitatis et tercio nfTinitatis gradibus vos attingitis, dispen-

sacione canonica, Ap>)stolice Sedis palrocinium humiliter impioiantes : nos

igitur, qui in supremi culminis spécula, post lugubris in Dei ecclesia stir-

pati alias scismatis juxla Omnipolentis manum exterminium, divinftus

sublimari conspicimur, caula conjuncta dominica etiam inter fidèles eos-

dem peregrinorurn eventuum concussis laqueis ad ovilis personarum quo-

que et mencium propaginem motus et inclinationes dirigenles, ex actîs

premissis, et aliis legitimis nobis expositis suadentibus causis, vestris in

hac parte supplicationibus inclinati, vobiscum, dummodo tu, filia Jacoba.

propler hoc rapta non fueris, ut impedimenlis, que ex consanguinitate et

aflinitate hujusmodi proveiiiunt. non obstantibus, matrimonium invicem

contrahere, et in eo. postquam contraclum fuit, remanere licite valeatis,
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auctoritâte Aposlolica dispensainus. prolem ex liujusmodi matrimonio sus-

cipiendam legitiinam nunciando. ^lulli ergo omnino hominum liceat hanc

paginam noslre dispensacionis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis aulem hoc attemptare presumpserit, indignationern omnipoteiilis

Dei. et beatorum Pelri et Pauli, apostoloruin ejus, se noverit incursuruni.

Datuni Coiislancie, xi" kalendas januarii. pontificalus nostri anno I».

Copie du temps, sar papier, aox Archives départementales

(le la Côle-d'Or, à Dijon.

MCLXXIV.

Bttlte dit pape Martin V, qui révoque la dispense qu'il avait précédemment

accordée ' pour le mariage du duc Jean W avec la duchesse Jacqueline

de Bavière.

(5 janvier 1418, à Constance.)

Martinus episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei meinoriam.

Romanus pontifex, cum naturam sorciatur huinanam, variis plerumqiie

supplicantium assertionibus, presertim iilustrium^ ad nonnulla concedenda

inducitur alque deflectilur precum maxiniarum instancia. que demum ex

concessione hujiismodi gravissima emersura scandala verisimiliaarbilrelur:

illa sic concessa, negocioriim, personarum, locorum etlemporum qualitate

pensata. revocat. irritât et annullat, prout in Altissimo conspicit salubriter

expedire. Nuper siquidem, videlicet xj® kalendas januarii, pontificatus nostri

anno primo, ad supplicationem dilecti filii nostri, nobilis viri Johannis

ducis Brabantie et Lymburgis. et dilecte in Christo filie. nobilis mulieris

Jacobe in Bavaria ducisse. necnon Hannonie, Hollandie et Zelandie comi-

tisse, ex certis expressis in nostris desuper confectis litleris clausis. quarum
lenores hic alias habere volumus pro sufTicienter expressis, cum prefatis

Johanne duce et Jacoba ducissa, secundo consanguinitatis et tertio adîni-

tatis gradihus se attingentibus. dummodo eadem Jacoba propter hoc rapta

' Par son bref du ââ décembre 1417, dont le texte est ci-dessus.
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non esset. ut impediinento, quod ex consanguinitate «l affînitatc hujus-

niodi provenit. non obslante, matriinonium invicem libère coniraliere, ac

in eo. postquam contraclum foret, renianere licite valerent. auctoritate

Aposlolica dispensavimus, proleni ex hujusmodi matrimonio suscipiendam

legitirnam nunciando, sicùtplenius in prefatis iitterisdenotatur. Cum autein,

sicnt nobis niiper innoluit, ex hujusmodi dispensatione maxima sint veri-

similiter scandala et guenarum incendia, non solum in dominiis Johannis

ducis Brabancie et Jacobe ducisse prediclorum, sed et in circumvicinis et

etiam in remotis parlibus, necnon provinciarum, urbium et terrarum

excidia, hujusmodique strages, si dispensatio hujusmodi suum sortiretur

effeclum, procul dubio proventura, etiam assertione carissimi in Christo

iilii nostri, Sigismundi Romanorum et Hungarie régis illustris. et nonnul-

iorum proceruni et baronum ac aliorum piurimorum fide dignorum testi-

moniis sic asserentium, nosque illius in terris vices gerimus, qui pacern et

concordiam nutril in sublimibus, ac pacem ipsam jure hereditario suis

reliquit discipulis in discessu; cupientes ac etiam attendentes que ad pacem

sunt, ut scandalornm ac pericnloruni fomenta possent verisimiliter amo-

vere, supremis afifcctibus inquirentes, et potissime, ut inter illustres et

maximos polentatus pacis conservetur amenitas; et propterea volentes

hujusmodi scandalis et periculis salubriter obviare, auctoritate Apostolica

et ex certa scientia, animo melius in materia deliberandi. tenore presen-

tium dictam dispensationem cum Johanne et Jacoba predictis per nos. ut

prefertur. factam et contentam in prefatis nostris litteris protinus revoca-

mus, tollimus. irritamus et annullamiis. ac nullius fuisse et esse decernimus

etlicacie, roboris vel momenti, constitulionibus Apostolicis nec non pre-

missis in dictis nostris litteris contentis, et aliis contrariis, non obstantibus

quibuscumque. iNulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam infrin-

gere. vel ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-

serit, indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli. apos-

tolorum ejus. se noverit incursurum. Oatum Constancie, nonis januarii.

anno primo nostri pontificatus.

Copie du temps, sur papier, aux Archives départementales

de la Côte-d'Or, à Dijon.



DES COMTES DE HAIiNALT. liS

MCLXXV.

Ordonnance du conseil de la comtesse de Hainant au prévôt de Fvmay,

de prendre sur le revenu des terres de Fumay et Revin la somme de

60 florins du roi, qui a été employée à la provision de vivres de la for-

teresse d'Agimont qu'Oste de Senzeilles, capitaine de cette place, avait été

chargé de procurer en juin précédent.

(15 janyier 4418, a. st., à Mons.)

Chiers et grans amis. Voeilliés savoir que, par le conseil, fu ordonné à

messire Oste de Senzelles, cappitaine d'Augimont, ou mois de joing darrain

passé mil lllhXV Il.que il feyst pourvéanches de vivres en ledicte forfrèche

d'Augimont. pour le garde d'icelle. à cause du trespas de mon très redoubté

signeur, monsigneur le duc, cui Dieux pardoinst ; se sommes aciertené que

desdictes pourvéances vous est deuv, pour bled que livret avez, le somme
de Lx frans dou Roy: pour coy nous vous mandons que celi somme mettes

en délivrance sour ce que avés recheus u receverés des deniers de le reve-

nue des terres de Fimaini? et Revinsr, et on le vous fera déduire et rabattre

à vos prochains comptes, parmy ces lettres raporlans, qui, de nostre orde-

nance, sont séellées du sécl de ledicte baillie de Haynnau. Données à >loas,

le XV* jour de jenvier mil UN*' XVII.

l^s gens du conseil de no très redoubtée damme madamme la comtesse de

Haynnau estans a Mons.

{Suscription} : A noble homme, no chier et grant amy Reliant de Sain-

zellcs. signeur d'Arrée, prévost de Fimaing.

Original, sur papier; fragments de sceau, en dre roiige,

apposé en placard. — Trésorerie des chartes des comtes

de Haioaut, aux Archives de l'État, à Moos.

TOMB IV. 15
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MCLXXVI.

Lettres par lesquelles Jacqueline, duchesse de Haviere, etc., fonde en l'église

paroissiale de Houchain une chapellenie perpétuelle pour le repos de

l'âme du duc Guillatime, son père, décédé en ladite ville.

(6 février 1418, n. st., à La Haye.)

Jacque.par la grâce de Dieu, duchesse de Baivière. daulphinc de Viennois,

conlesse de Haynnau, Hollande, Zëelande, Pontieu, et dame de Frise, à

tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou oïront, salut et dilection en

Nostre-Seigneur. Nous, ayant considération que. pour tant que Dieu, nostre

créateur, nous a donné la préroij;ative d'estre extraicte de nobles progéni-

teurs et de obtenir grans seignouries, de tant sommes-nous plus tenue de

adrecher nostre dévotion et entente aux œuvres méritoires et vertueuses,

pour ce aussi que la parole divine nous commande et constrainct à hon-

nourer père et mère et noz anchiens progéniteurs, et mesmement le salut

de leurs àmes; savoir faisons que nous, ayant devant nos yeux et en nostre

mémore lesdictes vertueuses oppéralions. comme tenue y sommes, usant

de nostre plaine puissance et franchise, avons, de bonne et pure dévolion

et de nostre certaine science, pour avoir prière et recordation perpétuelle

del âme feu de noble mémore nostre très redoublé seigneur et père,

nions" le duc Guillaume de Baivière, cui Dieux par sa grâce soit miséri-

cors. ordonné, establi. fondé et amorty, et par ces présentes lettres ordon-

nons, eslablissons. fondons et amortissons une capellenio perpétuelle comme
castralle pour célébrer messe chacun jour perpétuellement par prirstre

ydoine et de bonne famé, au grant autel del église parochiale de nostre

ville de Bouchaing, en laquelle église, pour tant que nostredit très redoublé

seigneur et père avoit par son testament esleu sépulture ecclésiaste en la

grant chapelle collégiale de son hostel à la Haye en Hollande, fu nécessité

de ensevelir ses entrailles, car autrement né povoit son corps estre porté si

long convenablement ne acompli son veu testatore qui loist à faire, actendu

qu'il fina en Dieu ses jours audit lieu de Bouchaing, auquel aussi avoit

amour aucunement singulière de son vivant; et pour la desserte de celle
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fondation et capellenie. nous l'avons dowé et assigné et par ces mcisrnes

présentes dowons et assijçnons de la somme de cincquante-six livres toiir-

noys, nionnoie coiirsaule en nostredicl pays de Haynnau. à les prendre et

recevoir chacun an à lousjours. comme dit est. sur tous nos biens, rentes

et revenues que nous avons et levons, avérons et lèverons nous et nos

hoirs et successeurs audict lieu et en tout« la terre et ch;jstellenie de Bou-

chaing à nous appertenant, et voulons et ordonnons que ladicte somme de

cincquante-six livres en soient paiiez «t délivrées : les cincquante livres au

prestre capellain d'icelle capellenie, pour la desserte, comme dit est. et

les six livres dessusdictes soient paiiez et délivrées cascun an aux eschevins

dudict lieu ou aux mambours d'icelle église parochiale. à celuy ouceulx qui

ont le cure et charge de livrer et retenir les aornemens et autres coses

nécessaires au service divin d'icelle église : lesquelles six livres nous vou-

lons estre converties en la retenue desdis aornemens, et pour la délivrance

de pain et de vin, de luminaire, de clercq et d'autres choses nécessaires à

cause des messes dessusdictes. Et en oultre, nous voulons, ordonnons et

mandons que ladicte somme de cincquante-six livres tournois soit paiie et

délivrée en la manière que dit est. chacun an, à tousjours. par nostre rece-

veur dudit lieu, quiconcques le soit ou sera en temps à venir, de noz plus

a|)parans biens d'icelle nostre recepte enlhirement et sans difïiculté aulcune,

et par ainsi nous prommettons. pour nous, noz lioir.> et sucesseurs. de

icelle somme déduire et faire déduire è? comptes de nostredit recepveur,

quiconcque le soit, comme il apperlient: et e>t nostre intention que le

prestre ou capellain dessusdit se dispose et ordonne en telle manière de

célébrer sadicle n>esse audict nulol à temps et à heure compétent, qu'il ne

face destourbier ou empescheinenl aulcun al office divin parochial accous-

luiiié et appertenant à ladicte églist*. et fjue icelle capellenie ne soit con-

férée qu'à prebtre qui soit résident et de fait prebtre. et non aultrement.

Retenons aussi niantmains et réservons expres>ément à nous et à nos suc-

cesseurs, contes de Haynnau et seigneurs dudit lieu de Bouchaing, la

donation, collation, patronaige et toute la disposition de ladicte capelle à

tousjours et eu perpétuel, en pryant et requérant à celuy ou à ceulx qui le

droit de patronaige a ou ont eu et ont au lieu et église parochial dessus

dicte, qu'ils voeillent à nostredictc ordonnance, retenue et réservation à

nous du droit de patronaige d'icelle capellenie, donner leur consentement
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en tant qu'il leur touche, sans préjudice, nonobstant ledroicl qu'il a ou ont

de collation csdit lieu et église parochial. Et en ce nous feront .imour et

singulier plaisir^ en participant aux biens qui. au plaisir de Dieu, s'en

ensievront. En tesnioing de ce, nous avons fait ces présentes séeller de

nostreséel. Donné en nostre hostel de la Haye en Hollande, le sixiesine jour

de février, l'an de grâce mil quattre cens et dix-sepl. selon le stil de nostre

court.

Original, sur parchemin ; sceau avec conlre-scel, en cire

rouge, pend, à des lacs de soie verte. — Archives dépar-

lementales du Nord, à Lille : ('.hambre des comptes,

B. 1440.

MCLXXVH,

Lettres de Jacqueline, duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut, etc., par

lesquelles elle reconnaît amir reçu de la ville de Mons, par les mains de

son bailli et de son trésorier de Hainaut, la somme de 5^000 livres

tournois pour la quote-part de cette ville dans la taille dernièrement

assise en Hainaut pour le payement de l'aide accordée à son père le duc

Guillaume '.

(26 février 1418, n. st., à La Haye.)

Jaque, par la grâce de Dieu, duchesse de Baivière, daulphine de Vien-

nois, contesse de Haynnan, Hollande, Zéelande, Ponlieu et dame de Frise.

Comme de la taille et aide darrainement assize en nostre pais de Haynnau

et accordée à feu de noble mémore nostre très redoubté seigneur el pcre le

duc Guillaume de Baivière, cui Dieux soit miséricors, les bourgois. manans

et habitans de nostre bonne ville de Mons fuissent assignez et ordonnez de

paier pour leur portion la somme de trois mil livres tournois; savoir faisons

à tous que nous confessons et congnissons avoir eu el receu des dessusdiz

bourgois, manans et habitans ladicte somme de trois mil livres tournois,

par les mains de noz chiers et féaulx conseilliers le s*" de Haynin, nostre

* Voyez p. 87, n» MCLIV, les lettres du 22 juin précédent.
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baiiliu. el s" Bauduin de Froimonl, nosln Irésorier de Haynnau. lesquelz

de noslro command les ont convertis en noz affaires. Si en avons quitté,

quittons el quitte clamons plainemenl et absoluement lesdis bourgois el

habitans. nosdiz conseilliers et tous ceulx auxquelz quittance en piiell et

doit appertenir. Par le tcsinoing de ces présentes lettres, séellées de nostre

sëel. Données en nostre hostel de la Haye en Hollande, le vint-sisime

jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et dix-sept, selon le stile de

nostre court.

Par madame
la daulphine, ^- Helmich.

T. MULTORIS.

Original, sur parchemin; sceau avec contre-sccl ', en être

ronge, annexé à une simple queue. — Archives commu-

nales de MoDs. (inventaire imprimé, l. i*', p. 145, n* f^. I

MCLXXVIII.

Leltres de Jacqueline^ duchesse de Bavière, dauphine de FiennoiSj comtesse

de Hainaut, etc., par lesquelles, moyennant une rente de 260 livres tour-

nois, elle fait cession perpétuelle à la ville de Mons, des droits de tonlieu

et de commun étalage sur les marchandises que les gens étrangers à la

ville D apportent, sous réserve toutefois des étalages de la fête de la

Toussaint.

(!•' mars UI8, n. st., à La Haye.)

Jaque, par le grâce de Dieu, ducesse <ie Baivière, dalphine de Viennois,

conlesse de llaynnau. Hollanùe. Zellande, Pontieu, et dame de Frise, à tous

ceuls qui ces présentes lettres veront ou oront, salut. Comme il soit ensi

que noy esquievin, jurés et consaulx de nostre ville de Mons en Haynnau.

ou nom et pour tout le corps el comniuiiauité (ricelle, nous aient remons-

tret en le présence de pluiseurs <le nostre conseil que. pour et en I ocqui-^on

* Sceau semblable à celui qui a été décrit à la (»age 88.
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<les commun^ (onnieux et estalaiges que nous aviens de nostre droit et

hiretaige soiir ceulx de dehors leditle ville, qui en jcelle venoient vendre

ou estalegier vivres et aultres denrées et marchandises, liquel estoient i^ou-

vrenet vl rechiul par les censseurs d'icculx si righoreusement et en si

desconvignable manière que pluiseurs complaintes s'en faisoient de jour

en jour par les boines gens de nostredit pays et de dehors, qui ces débittes

dévoient, au grant escandèle de nostreditte ville, et en leissoient les plui-

seurs à y venir et conversser et administrer vivres et denrées, qui estoil ou

granl retardement de le multiplication et amendement de nostredilte ville

et contre nostre pourfil et seignerie empluiseurs manières; supliant à nous,

par nosdis esquievins, juret et conseil, que, pour nostre pourfit meismes et

pour le bien, honneur, pourfit et augmentation de nostreditte ville, nous

pleusist lesdis communs tonnieux et estalaiges, si avant que nous y aviens

droit et que à nous apperlenoienl, quitter et anuller à tousjours perpétuel-

ment, et que, de ce jour en avant, aucun n'en y fuissent pris, demandel,

rechut ne levet, ou nom de nous, ne à nostre cause, sour quelques per-

sonnes, de quel lieu ou condition qu'il fuisseni, ne sour leurs biens aussi,

sauf et réservet tant !>eullement que les estalaiges de le fieste de nostrefiitle

ville de Mous c'on dist à le Toussains nous demoraissent, pour les avoir et

cachier à nostre pourfit, en le manière par chi-devant acoustumée: et pour

cause de cesie quittance et anullalion, se ensi le nous plesoit faire, noditte

ville de VIons, jasoiclie que ii manant en ycelle ne fuissent riens tenu èsdittes

débittes, mais ensi le voloient faire pour le désir qu'il avoientau bien, paix,

honneur et pourfit qui venir et ensuiv^'ir s'en poiroit a ycelle nostre ville

et à pluiseurs du peuple commun de nostredit j)ays de Haynnau, nous aient

oflfiert à faire des biens d'icelle nostre ville si soufîissans et gi atieuse récom-

pensation hiretable que de raison en fuissons contente; en remonstrant par

nostlis esquievins, jurés et conseil, (jue ensi et par celi manière l'avoient

autrefois remonslret et supiiiet à nostre très chier et redoublé seigneur et

père le duc Ghuillaume de Baivière. à sen tampz conte et seigneur desdis

pays de Haynnau, Hollande, Zellande et Frise, auquel mesire Dieux soit

miséricors, et l'en avoient offiert, en nom de restitution, deux cens livres

par an hiretaules, sour aucunes devises de rassenne ou de racat, mais

briefment après ce que darainement l'en fu parlet et ainschois que con-

clud ne apointiet en fust, il estoit, par le plaisir de Dieu, aies de vie à
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lres|>as. Sachent tout que nous Jaque, diicesse de Baivièredessusdicle. ayan»

congnissance el considéralion que la requesle cl supplication que nous,

font ceulx de Mons. pour le cas dessusdit, est à très hoine intention et

honneiai)le. et que c est ncroissemens dou bien de nous, de nostre ville et

de pluiseurs de nostre peuple, à coy volons et devons adiés entendre et

incliner, et pour tant, par délibération de conseil sour ce prins et eus par

pluiseurs journées à aucuns de nostre conseil et aultres nos offisciiers.

sachans les parties el la somo en tout que les débittes devanldittes avoient

piéclià valut, et esloient taiilies de valoir dan en an, en nostre part, la

manière comment et par quels gens rechutes et gouvrenées estoient par

censse. qui n'estoit point bien raisonnable, el si estoient choses que povre

gent tenoient par censse : si les paioient li aucun maisement à nostre recep-

veur de Haynnaii. qui nous estoit souvent perle et damaiges. et touttes

aultres choses, qui à veyr et considérer faisoient en ceste matère.— sommes

de nostre boine volenté. pour nous et nos hoirs el sucesseurs. contes et

conlesses «'e Haynnau. à lousjours perpéluelment acordée et acordons à

nostreditle ville de Mons. manans et habitnns d'icelle présentement et à

tous ceulx qui le seront de ce jour en avant, en le fourme et manière qui

s'enssuit et est contenu en ces présentes lettres, (^est assavoir que les

débitles dessusdittes, sicomme tous les tonnieux c'on dist dou menut mar-

quiet. les tonnieux des frommaiges el des poulltilles. les lonnieux de le

laine, dou caudrelach et des toilles. los tonnieux des çjrains. les tonnieux

dou lin et des estouppes. les tonnieux dou fier, les tonnieux dou cuir, les

tonnieux des biestes. les lonnieux dou mairiien et les tonnieux de le viés-

ware, les tonnieux des noefs drapz. «l tous les communs estalaiges par

toutte Tannée, exceplet et hors mis tant seulement les estalaiges de le fieste

<le no'litie ville de Mons c'on dist le 'l'oussains. que nous avons refenut.

comme il est dit par chi-dessus. n; us avons quitleis et anulleis. et par ces

présentes quittons et anulions, dès maintenant en avant, à tousjours perpé-

luelment. à tous ceulx et celles qui en noditte ville de Mons, pourchainte el

jugement d'icelle amenront ou aporteront, soit à kar. à karette. à chevaux,

à brouwelle. a col ou en aullre manière, par tière ou par yauwe. et quel-

conques dt nrées. marchandises ou \ ivres (jue ce soient ne puissent veslre.

ne de quel lieu ou pays que elles viengnent, à entendre est tel part el por-

tion que nous aviens el deviens avoir de nostre droit el hiretaige es débitle*
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dessiisdiltes. Kl volons et nous plaist que toutte gent en soient et demeurent
là-endroit quitte, francq et deschargiel envers nous et nos hoirs et suces-

seurs, à tousjours. et que mais de ce jour en avant n'y aions ne doyons
avoir droit de tonnieulx ne de communs estalages. Et pour celi cause et en

nom de restitution raisonnable et gracieuse, noditte ville de IVIons doit et

(lèvera rendre et payer des biens d'icelle à nous, à nos hoirs et sucessenrs

contes et contesses de Haynnau. à tousjours, la somme de deux cens et

sissanle livres tournois, monnoie coursaulie en nodit pays de Haynnau. as

jours et termes que ce esquéra, assavoir est la moitiet montant cent et trente

livres au premier jour dou mois d'octobre, et l'autre moitiet qui otant monte,

au premier jour d'avril, et dont le premier terme et paiement pour le pre-

mière demie- année esquéra au premier jour d'octobre prochain venant, qui

sera l'an mil quatre cens et dix-wyt. et li seconds paiemens pour le première

année esquéra au premier jour dou mois d'avril ensuiwant, et onsi de là en

avant, d'an en an, à ces termes, à tousjours perpétuelment, et ces paiemens

faire en uostredilte ville de \îons et en le main de nostre recepveur de

Haynnau, quiconques le soit. Et pour ce que nous désirons que noditte

ville se entreliengne en boin gouvernement et que elle ne soit mies trop

charij;ie de rentes hiretables, et que nous n'avons point euv volenlé ne con-

seil de celi rente ne partie d'icelle mettre à racat de quelque somme d'argent,

à considérer que elle nous est faitte en restitution de nostre anchyen hire-

taige. nous avons cest présent apointement fait à noditte ville de iVIons en

tel manière et par tel devise et condition que noydit esquievin, jurés et con-

saulx, quiconques le soient ou seront présentement ou en tampz advenir,

poiront à nous, à nos hoirs ou sucessenrs, touttes fois qu'il leur plaira, à

une fois, à deux, à trois ou à quatre, rassenner de la rente dessusditte

jusques à le somme de deux cens et chiuncquanle livres tournois, tel mon-

noie que dit est. el celui rassenne faire d'aucuns hiretaiges ou rentes hire-

tables gisans en nodit pays de Haynnau, en ung jugement, en deux, en trois

ou en quatre, et non plus, ensi que mieux trouver le pohont à acquerre,

soient fiefs, alués ou mainfermes tenus de nous ou d'aultruy, et en deveront

faire ahireler nostre rechepveur de Haynnau, ou nom de nous et de nos

hoirs, à tousjours. et il les devera rechepvoir pour telz somes de rente qu'il

seront valable au jour que ces ahiretances se feront, loyalment et sans

maise ocquison. Et se ces rassennes ou aucunes d'elles se faisoient ou font
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d'aucuns hiretaiges tenus de nous en fief u en mainferme. noditte ville ne

doit ne devera pour ce payer à nous ne à personne de par nous, aucuns

drois, serviches ne aultres frais, mais nous doit et devera souflir de prendre

et rechepvoir à ceulx à qui les acquesles de ces liirelaiges seront fais tclz

serviches et drois qui sont uset et acoustumeit à prendre et rechepvoir

entre gens communs, quant il vendent ou acattent leurs hiretaiges les uns

as aultres, sans en ce mettre ne souffrir à mettre, par nous ne aultre de par

nous, aucune restreinte ne nouvelité, ainschois mandons et commandons

à no bailliu et rechepveur de Ha} nnau, quiconques le soient, et à ceulx de

nos aultres oITisciiers eu nodit pays où il îipperlenra, que toutles fois que

tels déshirelances et ahirelances esquéront à faire des hiretaiges tenus de

nous, et que requis en seront de nosdis eskevins, jurez et conseil, ou

d'aucune personne de par noditte ville, pour faire les rassennes devantdis.

il les fâchent et passent par loy bien et deuemcnt, emprendant et reclie\ ant

pour nous tels drois et services que dit est, et non aultres ne plus grans.

sans aultre mandement sour ce avoir ne atendre de par nous ne de nos

sucesseurs. Et se aucunes de ces restitutions noditte ville nous faisoit de

hiretaiges tenus d'autruy que devons ensi que faire puet, bien li convien^ne

dou gret et consentement acquerre à celui ou à ceulx de cui il seroient tenut,

par tel manière que nous ne noy sucesseur ne aultres ou nom de nous n'en

soions ne doions entrer eu hommaige ne en servitude quelconques, et à

cascune fois que ces rassennes seront ensi fais, nous noz y deverons tenir

et en posses>er, et de tel valeur qu'il aront estet bailiiet et rechut, la rente

dessusditte devera ycstre tantost diminuée et amenrie, et noditte ville de

tant deschargie, et ainsci se devera faire jusques à le somme des deux

cens et chiuncquanle livres dessusdittes, et non plus avant : car du remain'

d'icelle qui monte diis livres tournois, nous ne volons avoir nul rassenne,

mais volons que noditte ville de >Ions en soit et demeure kierkie et tenue de

payer as termes dessusdis à nous et à nos hoirs à tousjours, en mémore,

pour le tampz à venir, que les cosos dessusdittes aient estet nostres. Et se à

ces rassennes ensi faire, noditte ville nous requéroit avoir nos lettres de ce

qui fait en seroit. baillier leur deverons telles et si soulîîsans qu'il apper-

tenra. Et aussi se, pour payer les acquestes que noditte ville de >Ions feroit

des hiretaiges qui nous seroient par elle mis et délivret en rassenne de

noditte rente, elle voloit vendre rentes viagères et à racat, nous leur en

Tome IV. 46
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avons dès mainlenant donnet el donnons pooir et congiet. el volons que

faire le puissent sans aulires lettres avoir que ces présentes. Toultes les

choses dessusdiltes et cascune d'elles, ensi coname elles sont conleniies et

escriptes en ces présentes lettres, nous Jaque, dncesse de Baivière, dalphine

de Veannois. contesse de Haynnau, Hollande. Zellande. Pontieu, et dame
de Frisi' dessusditte, prommelons el avons enconvent loialnient et par

noslre foy et serment sur ce juret. pour nous, nos hoirs et sucesseurs.

contes et conlesses de Haynnau, à tenir et acomplir fermement et entire-

ment en nodilte ville de Mons et à tous ceulx et celles à qui il puet et poira

touchier et apperlenir à lousjours perpétuelmenl. sans faire ne aller, ne

souffrir à faire ne aller encontre, par nous ne personne de par nous, sour

l'obligation de tous nos biens el de nos hoirs et sucesseurs partout. Et man-

dons et commandons à tous nos olfiscyers de nodit pays de Haynnau, qui à

présent le sont, et ceulx qui à venir sonl. bailliux. prouvos. chastelains.

maïeurs, eskevins et tous aultres. que ensi le tiengnent el fâchent entretenir

sans enfraindre. sour encourre I inclination de nous el de nos hoirs et suces-

seurs. Par le liesmoing de ces lettres, séellées de nostre séel. Données en

nostre ville de le Haie en Hollande, en Tan de grâce mil quatre cens et

dix-siept, le premier jour dou mois de march.

{Sur le pli .)

Par madamme la ducesse,

daulphine de Viennois; S. Helmich de Dormc.

présens de son conseil : messire Englebert d'Ainghien,

banerech; le sire de Haynin. bailliu de Haynau:

messire Pinkart de Hérimés, chevaliers; mons^' l'abbé

de Saint-Gislain '
; sire Bauduin de Froymont, prévost

des églises el trésorier de Haynau. el Jehan de Binch;

T. MULTORIS.

Original, sur parchemin; fragment de sceau avec contre-

scel, en cire rouge, pend, à des lacs de soie verle. —
Archives communales de Mons. Mnvenlaire Imprimé, l. I.

p. U6. n« :261.)

Voyez p. 445 les lettres par lesquelles la ville de Mons promet de remplir

les conditions de la charte qui précède.

* Jean de Layeos.
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MCLXXIX.

Lettres de Jacqueline, duchesse de Bavière, dauphiue de f^iennois, comtesse

de Hainaut, de Hollande, etc, modifiant la charte du 7 juillet 1 iiO,

qui concerne la juridiction de la cour de Hainaut et l'administration de

la justice dans ce pays '.

(1" mars lit 8, n. st., à La Haye.)

Jaque, par le grasce de Dieu, ducesse de Baivière. dauiphine de Veannois,

contesse de Haynoau, Hollande. Zellande. Ponlieu. et damme de Frise, fai-

sons savoir à tous que, comme très hauls et très puissans prinches, li dux

Guiliaumes de Baivière, comtes de Haynnau, Hollande, Zellande, el sires

de Frise, nos très chiers et très redoubtés sires et pères, auquel noslre >ire

Dieux, par sa grâce, soit miséricords, al humble supplication, requeste et

remonstrance que l'en fisent par pluiseurs fois les trois estas de sondit

pays de Haynnau, c'est assavoir : prélas, collèges, nobles et boines villes,

briefmenl apriès ce que venus fu comme hoirs el hiretiers au droit et pro-

priété des seignouries. pays et contés dessusdis. par le trespas et >ucession

de très exellent et puissant prinche. mons?" le duc Aubiert, son père et

nostre layon, cui Dieux absoille, feist, conslituast et ordenast par grant

délibération et avis soiir ce pris et euv par pluiseurs journées à ceulx de

son conseil et autres gens fiables et preud'ommes sachans et congnissans

les rieules, usages et gouvernemens qui adont estoient en le général loy et

cousluine de sondit pays de Haynnau. dont se court de Wons avoit et avoir

doit Tamlnistration et gouverne, pluiseurs coreclions, mutations et aditions

grandement servans à le multiplication dou bien commun et dou peuple

d'icellui pays, si comme tout ce puet apparoir plainemenl par chiertaine

charlre escripte en parchemin et séellée de son grant séel et «les seaux de

pluiseurs des trois estas dessusdis, ses hommes féodals. qui avœcq lui le

pronmiscnt et jurèrent suiempnelment à tenir à tousiours. en datte de l'an

mil quallre cens et dys, le septesme jour dou mois de juiignet; en laquelle

cliartre, ainsci que sour le iin d'icelle. soil dit de nodit très redoubtet

• Voy. t. III, p. 451, n« MVI.
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seigneur et père, que l'esclarchissement et déclaration qui es cost'S conte-

nues en ycelle chartre ou en aucunes d'elles poroit eskéir à faire, il met et

rapporte en le discrétion dou bailliu de Haynnau et des hommes de ledicle

court, sans aller ne faire contre sen droit, seii^nourio et hiretaige que dou

tout en rézerva, et sans faire ne user contre le chartre anchienne doudit

pays de Haynnau, ne les auttres termes de loy qui par celle seconde chartre

n'estoient mués : de lequelle seconde chartre et des coses qui y sont con-

tenues nodicte cours de Mons ait depuis jusques à ores usel ensi que faire

devoit; et il soit ainsci que briefment upriès ce que nous sommes venue au

droit et sucession des pays dessusdis par le trespas de noslredit seigneur et

père, et que nous y avons fais les sermons à ce acoustumés, soit venu à nostre

congnissance par ceulx de nostredicte court meismes. qui enssamble s'en

esloient mis en ycelle par pluiseurs fois, et sour ce pris et eu grande déli-

bération, conseil et advis, loyalment et de bon accord, que il seioit gran-

dement loisable, honnourable et pourfitable, pour le bien commun de

nostredit pays de Haynnau et dou peuple d'icellui augmenter et eroistre,

de faire et confremer vallablement aucunes déclarations et interprétations

sour aucuns poins contenus en leditte chaitre daraine, pour tant que,

depuis le fachon d'icelle, aucun dou peuple non rai>onnable ont tabouret à

ycelle volloir cauteller en aucunes manières et que doubte estoit que tels

coses ne moiitepliaissent ou grant damage et amenri>sement de droit et de

justice, se briefment pourveu n'y estoit. Desquelles déclarations, interpré-

tations, remèdes et provisions sour les coses dessusdictes, li advis et con-

clusions (le no baillieu de Haynnau et hommes de nodicte court qui le

rewart et gouvernement en avoient par viertut de ledicte chartre, si comme
il est chi-devant touchiet, est tels qu'il est contenut et deviset en ces pré-

sentes lettres; et pour tant que plus grandement et solempneiment fuissent

et soient failles, passées et confremées, nous aient ceulx de nostic court

supplyet que, de nostre souveraineté, seignourie et puissance, comme
dame et hiretière doudit pays de Haynnau, les nous pleusist approuver et

confremer. Sacent tout que nous qui désirans sommes et devons yestre de

tousiours volloir entendre et pourvéyr al augmentation dou bien conmun
de nodit pays de Haynnau, avons rewardet et entendut bien et dilli-

ganment le chartre donnée de nostredit seigneur et père et les déclarations

et interprétations que nodicte cours a sour ce ordonnées et avisées, et sour



DES COMTES DE HAINADT. 123

tout ce pris nostre conseil et advis, de (afiips et espasse convignable. ainscî

qu'il apperlient, si les avons, de nostre grâce espécial, confremées et accor-

dées, et par ces présentes confremons et accordons, pour nous et nos hoirs

et sucessiurs contes et contesses de Haynnau, à tousjours perpéluclmenl,

en le fourme et manière que clii-apriès s'enssuilt. Premiers, que, pour lant abtmxe i.

que des obligations personnelles, les pluiseurs se font à fraude et à ^rtfèat^[K>iardè m
cautelle, ou préiudisce des loyauls créditeurs, <les obligiés et ou grant péril

™*°' '"*"

et aventure d'iaiix ou de leurs hoirs et sucesseurs, tant pour ce que les

causes pour coy il les font ne sont point justement déclarées, comme pour

les abus et mallisces que, depuis ledicte cliartre donnée, li peuples y a

Irouvet : de lequel cose li vingtesme article de ledicte charlre fait aucune-

ment mention en général; est chi-endroit déclaret et confremet comment

on s'en puel et doit ordonner, de ce jour en avant, si comme do savoir

celles où il n'aperlient aucun serment faire et celles où il appertienl qu il y
soient fait et les causes pour coy faites seront, quel li serment doivent

yestre. par cuy, devant qui et comment, et est ceste déclaration telle que

en fait d'avis de père et de mère, où il a obligations et convenences réelles

et personelles à plain esclarchies et conditionnées, tiestamens. convenences

de mariaiges, de censses ou <Je leuwiers d'iretages, sentensces, pentions

viagières, acquis de pentions ou d'aullres debtes. marchandises d'ouvrages,

traitiés et accords fais entre parties, n'apertient aucun serment faire, mais ^^ jj

deveront valloir yestre faittes sans lesdis sermens. Item, mais en enssui-Oes gens de loy le

.
, , ,

.

, . '
.

mongnier, eu pasn
want le point de ledicte chartre. toutes autres obli2:atiofis personelles obiigauon diiw

*
. .... preste, d'a»oir tcu d

deveront \esire esclarchies, causées et escriples èsdictes obligations, est H^^ries deniers.

assavoir pour coy et à quel cause se feront, et avœc ce, par vertut de ceste

présente déclaration, feront li obligiet sermens par-devant ceulx de nos

hommes de fief où il s'obligeront en leurs mains ou en le main de l'un

d'ianx, que ycelles causes sont boines et justes, et que il ne s'obligent pour

frauder ne eslongier leurs loyaulx créditeurs: et se chil enviers cuy ces

obligations se feront sont présent à ce faire, il deveront ossi là-endroit

faire serment que ces obligations ne rechoivent en nulle cautelle, et se

présent ny sont, si en deveronl-il otel serment faire depuis quant requis

en seront de personne à qui il puist louchier par-devant juge com-
pétent, et se chil créditeur vont de vie à trespas devant ledit serment

fait, leur remanant ne seront point tenut de le faire, s'il ne voellent.
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abt. iij. Item, pour ce que aucuns de tels debleurs ou créditeurs et ineisniement
uelz lettriages il , i •

i i
- . i ^ -

nient que ser- (les «çcus comniuns depiiis Jedicle charlre faite, en ycelle voellant abuser et

destruire, meismenient ou point qui contient que obligations sans condition

I

doivent yeslre réputôes comme de nulle valleur et que les conditions ou
causes pourcoy elles se font y doivent yestre esclarchies et exprimées, se

sont ordonnet de dire que tels obligations se font pour argent prestct; «st

esclarchit et ordenet que ce n'est point cause ne condition souffissans

et que qui en useroit enssi, on seroit revenu au point des lettres sans con-

j

dition qui seroit contre ledicte chartre : pourcoy se aucuns voellent faire

et rechevoir tels obligations pour argent prestet, chil devant cuy ces obli-

gations se feront, deveront tiesmoingnier es leltriaiges pour ce fais que les

deniers aient veu prester, baillier et délivrer à ces obligations faire, ou dou
mains que les causes pour coy cliil denier aroieni eslet prestet soient esclar-

chies et exprimées è>dis lettriaiges, avœcq les sermens des obligiés, que

ycelles causes seront boines et justes;, et quant est as créditeurs, s'il estoient

aucun qui contre eulx s'en volsissent oposer, lidil créditeur deveroient

adont jurer, par-devant le jugo où il eu seroient trail, que yceulx prests

aroient fuis bien et loyalment, et se lidil créditeur trespassoient avant lesdis

sermens fais, leur remanans n'en seroient point tenu de faire s'il ne leur

Art. nu. plaisoit Item, pour ce que aucunes fois advient que aucun noble ou autres

^Téeiiet." ^""gcns de poissance font empruns sour leurs séellées tnnt seullement, est

déclaret et esclarchit que li lettriaige pour ce appertenaiis à faire, deveront

contenir que chil empruntant dient et retiènent par leurs sermens que li

prest leur aront estet fait à leur besoing, lequel esclarchiront aucunement,

et à tant poira et devcra soulfire. sauf tant que se sour tels estas proches se

faisoit, li créditeur deveroient adont jurer par leurs sermens par-devant le

juge, à requeste de partie à cui il peuist touchier, que ces prests aroient

^jj^ y
fais bien et loyalment llem, se tel seigneur, ou marchant, ou voyageur, ou

gâtions faites hors autres boiues i^cns font empruns à autrui et de chou oblicatiort au dehors
du D3T8 cî I cJ

dou pays de Haynnan sour leurs séelltis ou autrement : de coy il con-

viengne depuis aucunes questions faire; est déclaret et ordonnet que li

cours de Mons, qui de sen droit puet et doit congnoistre de toutes obliga-

tions, doit et devera d'icelles ordener. congrioistre et jugier à se boine dis-

crétion, et se en ycelles n'avoit aucun serment, ja pour ce ne deveroient

yestre tenues non vaillables, car en pays eslraingnes où tels coses se pol-
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roienl faire an grant besoing, adrèce et confort des<lis seigneurs, mar-

chans. voiageurs ou autres boines gens, h' lois et coustume doudit pays de

Haynnau en ce cas ne seroit point bien congneute : si ne voroil point

raisons que chil qtii tels amours, cnrités ou adrèces aroient fait, euissent

leur^ deniers perdus, /tem, pour tant que es vendaiges. rappors et séghurtés abt. vi.

d'iretages et de meubles qui se passent par-devant hommes de (ief ou alue- laj^esouTi n"apert!.

tiers, on a"Aeu et voit de jour en jour aucunes fraudes et déchevances. en ^ " *^

abusant et cauti'lanl le vint-wytesme article de ledicle chartre qui de ce

fait mention en général, est chi-endroit déclaret comment on s'en puel et

doit ordener de ce jour en avant, si comme de savoir ceulx où il n'aper-

lient aucun serment faire, et ceulx où il apertient qu'il soient fait et les

causes ()Our coy fait seront, quel li serment deveronl yeslre. devant cui et

comment : iiquelle déclarations est telle que en vendages absolu-^ de fiefs

et d alués, en vendaiijres de renies hiretables assizes ou aboutées sour ces

fiefs ou alués ou en arentemens que on feroit de tels liiretages et en

dowaires et assennes desdis fiefs et alués, n'apertient aucuns sermens faire

par ceulx qui s'en déshiretet ont ne par ceuls qui les recheveront. mais

devera valloir et souffîre tels coses faire et passer enssi comme il a estet

fait anchiènement el depiéchà. et meismemenl devant le date de ledicte

chartre. Item, es rappors et séghuretés qui de tels hiretages se feront abt. vii.

, . . .

,

*
,

.

',
.

Des rapors et icmn
pour rentes viaigieres. pour censses. pour acomplissemens de senlensces h« teiz hireugat.

ou pour acquis conditionnés, ne apertient ossi nul serment faire. Item, abt. viil

mais quant de tels hiretaiges que dit est. rapport se feront, pour aucunes ^"'"'"**^'* '*'*•

autres dehles persouelles que les devanldictes. chil qui ces rappors feront,

deveront à yceuls faire, jurer et faire serment solempnel es mains des

juges d'iceuls hiretaiges ou en le main de Tun d'iaux, que lesdis rappors

ne font en nulle cautelle. el meismement que ce n'est point pour leurs

loyauls créditeurs barter ne eslongier de leurs debtes. Item, se chil pour ami. ix.

cui chil rapport se feront sont présent a yceulx faire, il deveront là-

endroit, en tel main que dit est, jurer que ces rappors rechoivent à boine

cause el que, depuis qu'il seront contentet et payet d'icelli cause, il ne

demanderont à cesdis hiretages riens ne aucune cose. et se asdis rapors

faire nesioient présent, si deveroienl-il faire celui serment, depuis lesdis

rappors fais, quant requis en seroient de personne à qui il peuist toucbier.

par-devant juge compétent, el se chil absent pour cui tels rappors se

Du (ait des lermens c

see«rt««.
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feroient. estoient allés de vie à Irespas avant ce que requis euissent estet

doudit serment faire, leur hoir ou ayant-cause n'en dovoroient point faire

Art. X. de serment. Ilem, des vendaiges absolus de meubles conmuns ou de
vendaiges absolus.

jpy^^j.^^j^ ^^^^j ^^ ^^^^ ^^^ feront par aucun ou pluiseur à leurs voisins

ou aultres boines gens par nécessité ou autre cas juste et raisonnable que
chil accnlteur emporteront ou feront emporter par-deviers yaux en leurs

maisons ou ailleurs, et de coy on les trouvera publicquement possessant,

I

là-endroit ne convient ne convenra nul serment faire par vendeurs ne

accatteurs, pour le raison de ce que mieulx vault et est plus honnourable

et pourfilable que tels coses se puissent enssi faire par tels boines gens

honnesles que il les convenist à cascune fois que secourre voiroient à leurs

nécessités aller tels coses faire et jurer publicquement par-devant hommes
lie fief, ou yceulx meubles porter en ghage as useriers, et là-endroit laissier

Art. XI. perdre. Item, mais il sont autre vendaige qui se font absolutement par-

Suv'^et iS"S-<^^^^"^ hommes de fief, d'aucuns jeuwiaux que seigneurs ont quierquiés à
mtquiiyappertient

jgyj.g s^^viteurs OU auitrcs familycrs pour cause de vendaiges de rentes

viagières. dont li denier sont ilélivret es mains de ceulx qui ces jeuwiaux

ont apportés: est présentement esclarchit que en tels vendaiges et accas

appertient que serment se facent par ceulx qui lesdis jeuwiaux délivrent,

en disant que ce il font sans fraude, sans ce qu'il conviengne faire jurer les

accatteurs desdictes rentes, tant pour ce que souventes fois n'y sont point

présent comme pour pluiseurs autres causes raisonnables à ce servans.

Art. XII. //em^des vendaiges qui se font par autres gens que tel seigneur, de meubles,
fait desdis sermeus. de debles obligies ou congneutes, ou de jeuwiaux, par-devant hommes de

fief, si que dit est, sans condition nulle: est présentement esclarchit et

fremet que en tels vendaiges les causes pourcoy il se font, deveront

yestre dittes, et si deveront li vendeur jurer à ce faire es mains desdis

hommes ou de l'im d'iaux, que ces vendaiges sont fais sans cautielle. et

que ce n'est point pour leurs loyaux créditeurs frauder ne eslongier, ei

pareillement li accateur. s'il y sont présent, deveront jurer que ce il ne font

en fraude nulle, et se présent n'y sont, si deveront-il cellui serment faire,

quant requis en seront de personne à qui il puist touchier. par-devant juge

art. xm. compétent. Item, et des rappors conditionnés de meubles, jeuwiaux ou

es rappors con- dej^tes que OU Dolra ou devera faire par-devant homme de fief, si ayant que
onnés appertient t r r

i V •

^ent. chil homme en doivent congnoistre et que lïset en ont; est esclarchit
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et fremet que sermens y aperliennent à faire lel que chil qui les rappors

feront, juronl solempnelment à ce faire, que ce il font à juste cause, sans

volloir frauder leurs loyauls créditeurs, el chil qui les receveronl, juronl

que scytost qu'il seront payet et coniptentet des eau -ses pourcoy ces rappors

leur aroni estet fais, jamais n'y demanderont riens. Item, que tous ces ser- akt. xiiij.

mens qui enssi se feront el deveront faire, tanl pour obligations, vendaiges ''^"^,"pp'S*par \

ou rappors, deveront yeslre escrips es lettriaiges qui pour Icsdis convens *"""«"

seront fais, ou autrement on les tenroit el deveroil tenir menres que vailla-

bles, se questions s'en faisoit. ou cas q«ie recouvret ne seroienl en ce cas |)ar

recort soulTissanl en manière de tant plus. Item, pour tant qu'il est dit art. xv.

empluiseurs lieux chi-endroit que serment appertenronl à faire par ven-*^^î,î"5î!jj^Jfî

deurs, accatteurs, debteurs et créditeurs, es coses dessusdictes, el que en "*" ""

aucunes d'icelles poroienl eskéir proches et questions apriès cesdis ser-

mens fais, comme le vinl-wytesme article de ledicle chartre fait mention;

est dëclaret et esclarchit présentement qu'il soit entendu que chil qui

aroient fais tels sermens, s'il dékéoient de leurs intentions, ne soient nom-

mel. causet ne pugnit pour leurs sermens avoir mentis, mais soient tanl

seulement avœcq les frais el despens d iceulx proches altaint enviers nous

la conlesse de Haynnau dessus nommée et nos sucesseurs, cascuns qui en

ce eskéroit. en l'amende de cent sols blans. non obstant cose qui sour celui

estai soit escripte oudit vint-wytesme article : de lequelle amende chil de

nos ollicyers qui des causes aroient congneul. nous deveroient faire compte

avœcq leurs autres explois. llem, sour le considération que nous avons que, art. xvl

si tost que les coses dessusdictes seront publiies solempnelment en nodicte""raineMhSa à"?

court de Mons, et cestes nostres présentes lettres monstrées en publicque, lanlvu»."" *

il polroît advenir que empluiseurs lieux de nodit pays de Haynnau se

poroienl faire vendaigcs, rappors, séghuretés ou obligations selonc les

usages paravant acouslumés, non sachans ceste présente déclaration et

ordenance; nous, qui désirons cascun yestre wardet el enlretenut en

raison et droiture, et eskiuwet de damaige encourre par ygnorance. avons

ordonnet et ordonnons que ces présentes ordenances et constitutions com-
menchent à avoir lieu el viertut au jour de le \alivitel mons»' saint Jehan-

• Lf's sommaires plarés en marge soiil extraits des anciens coututuiers Ju Haiaaut.

Tome IV. 17
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Baptiste prochain venant, et de là en avant à tousiours fermement, et que

les coses faites jusques à ce jour, selonc les usaiges paravanl acoustumés,

ne soient point pour ces présentes tenues meures que vaiilables. Toutes

lesquelles coses lievantdictes et cascune d'elles qui enssi ont estet esclar-

chies, advisées et accordées par nodicte court de Mons, nous Jaque de

Baivière, damme, contesse et hiretière desdis pays de Haynnau, Hollande,

Zellande et Frise, pour nous, nos hoirs et sucesseurs contes et seigneurs

desdis pays, pronmetons et avons enconvent loyalment et par nostre foy

sour ce jurée et pronmise solempnelment à tenir et faire tenir et acomplir

fermement et entièrement à lousjours, et à no bailliu de Haynnau et

honimes de nodicte court de >ions et à tous nos olïîcyers de nostredit

pays de Haynnau faisons commandement que, ensi que dit est, en soit

fait, uset, acoustumet et jugiet en perpétuyté toutes fois que le cas eskéra,

et que par colli manière li tiengnent et fâchent tenir et acomplir, sans

aucunement aller, souffrir ne faire encontre; et à nodit bailliu et hommes
de nOv'-lredicte court de Mons mettons et rapportons Tesclarchissement

qui, en ce que dit est, poroit appertenir à faire, sans aller ne faire contre

noslre droit, seignourie et hiretaige que dou tout avons en ce cas rézervet,

et tousiours sans faire ne user contre le chartre anchienne doudit pays

et o>si sans corompre ne deffaire les autres termes de loy, d'usaige et

de coustume qui paravant estoient en nodicte court et qui par ceste

présente déclaration ne sont aucunement muet ne modéret : car ensi

voilons qu'il soit et le tenons et voilons tenir pour loy et coustume en

nodit pays fermement jurée, sour encourre ceulx qui alencontre yront

le indignation de nous et de nos hoirs et sucesseurs, par le liesmoing de

ces lettres, séellées de nostre séel. Données en noslre ville de le Haye

# en Hollande, en l'an de grasce mil quattre cens et dix-siept, le p(< mîer

jour dou mois de march.

{Sur le pli :)

Par madamme la ducesse,

daulphine de Viennois;

S. Helmich de Dornic.

présens de sen conseil : messire Englebert d'Ainghien,

banerec. le ss' de Haynin. bailliu de Haynau, messire Pinkart
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de Hérimés, chevaliers, mons'Mabbé de Saint-Gislain,

messire Bauduin, prévost des églises et trésorier de Haynau.

et Jelian de Binch;
T. MULTOBIS.

Original, sur parcbemin; sceau tree coolre-soel. en cire

rouge, détérioré, f>end. à des lacs de soie verte. Sur le

dos de l'acle : Modération sour le nouvelle charlre donnée

Fan mil lllh et X. — Archives de l'État, à Mons : fonds

des étals de Hainaal. (N* 8 de rioveolaire imprimé.)

Cette charte est transcrite dans le cartulaire dit Carta Maria, fol. cxl à

, cxLViJ, et à la suite de cette copie on a écrit : « Collation de ce faicte contre

» l'original estant en le Irésorie du Casteau. le jeudi xvj« avril LXXIJ, après

» Pasques*. présent à ce commis mons?' Ghorieffroit dit Pinckart deGhavre.

» signeur de Fresin, d'OUegnien et de Mussain. Jehan du Terne, receveur

» des mortesmains. Jehan de FromonI, Anseau d'Oremps. Jehan Des-

» camps. Jehan Estorel, ces lu advocas de laditte court, et Jakes Roussel.

» clerc d icelle. »

MCLXXX.

Lettres de la duchesse Jacqueline de Bavière approuvant les modérations

apportées par la cour à la charte échevinale du chef-lieu de Mons du
ïOmaiMÏO*.

H" mars Ui8, ii. st., à La Haye.)

Jaque, par le grâce de Dieu, ducesse de Baiviéie, dalphine de Veannois,

contesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu.el dame de Frise, faisons

savoir à tous que, comme très hauls et très puissans princes, li ducx Guil-
lamez de Baivière, contes de Haynnau, Hollande, Zellande. et sires de Frise,

nos très chiers et très redoublés sires et pères, auquel nostre sire Dieux,
par sa grâce, soit miséricors. al humle supplication, requeste et remons-

' 16 arril U7±
• Voy. t. III, p. iU.
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trance que Ten fisent par pluiseurs fois les pluiseurs de sondil pa^s de

Haynnau, t.inl ceuls de son conseil conune aucuns de le loy del esquievi-

naige de se ville de Mons en Haynnau et aultres pluiseurs boines'gens,

briefaient apriès ce que venus fu. comme hoirs et hiretiers, au droil et

proppriélés des seignouries, pays el contés dessusdis, par le sucession et

Irespas de Irèssellent et puissant princlie, mons*' le <l«ic Aubiert, son père

et nostre layon, cui Dieux absoille, feisl, conslituast et ordonnast. par déli-

bération et advis sour ce pris et eus à ceulx de son grant conseil et aultres

gens fiables, sachans les rieulles, usaij^es et gouvernemens qui adont

esloient en ledicte loy del esquievinaige de Mons et es aultres villes et lieux

là-endroit venans à kief-lieu, pluiseurs corections, mutations et aditions

grandement servans au bien et multiplication dou bien commun et dou

peuple d'icelui pays, si comme tout ce puet apparoir plainement par cher-

laine chartre escripte en parchemin et scellée de son séel. en datte l'an mil

(juatre cens et dys, le nuit do Pentecouste, dixisme jour dou mois de may,

que adont il fisl baillier et délivrer asdis esquievins et conseil de se n ille de

Mons : de lequelle chartre et des choses qui y sont contenues il nodit

esquievin aient despuis jusques à ores useil ensi que faire dévoient. Et il

soit ensi que briefnient apriès ce que nous sommes venue au droit et suces-

sion des pays dessusdis, par le trespas de nostredit seigneur et père, el que

nous y avons fait les sermens à ce acoustumés, soit venu à nostre conguois-

sance. par pluiseurs de nostre conseil, de nosdis eskievins et aultres boines

gens, que il seroit grandement loisable, honnerable et pourfitable, pour le

bien commun du pays de Haynnau et dou peuple d'icelui, et meismement

de nostredicte ville de Mons et des lieux et mettes qui y prendent leur

quief-lieu, de faire et confermer vaillablement aucunes déclarations et

interprétations sour aucuns poins qui se gouvernent et usent par ledic c loy

ou préiudice don bien commun, liquel seront chi-apriès touchiet: supliant

humiement à nous que, de nostre souverainetet, seignerie et puissance,

comme dame et hiretière doudit pays de Haynnau, le nous pleusist ensi

faire. Sachent tout que nous, qui désirans sommes et devons yestre de tous-

jours voloir entendre et pourvéyr al augmentation dou bien commun de

nodit pays, sour chou pris et eus conseil et délibération de tamps et espasse

convignable ensi qu'il appertient, advons fait, ordenet , déclaret et confer-

mel, et par ces présentes faisons, ordonnons, déclarons et confermons à
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tousjouis perpeluelmenU tout ce que chi-apriès s'enssuit. Premiers '. pour ht. i.

chou que venul esl à noslre conj^nissance que, par le cliartre <^^rn\nemeiii'^^^lf^^^^

donnée de nodil 1res redoublé seigneur et père à se court de >lons, pour de réwMji^x*

\ celle généralinent user par tout son pays de Ha^nnau, qui est de datte en

Tan mil (^(XG et dys dessusdit, ou mois de jullel ', il esl, entre les aidtres

coses. contenu que de touttcs convenenches, obligations, rapors. séghurlés,

vendaiges et Iranspors d'iretaiges et de meubles, qui se feront oudit pays,

que ceulx qui les feroient, soient tenul de faire serment que failtes les

aroient, sans voloir baréter, eslongier ne frauder leur loyaulx créditeurs, et

avœcq que èsdicles obligations, les causes soient exprimées et esclarchies.

et par le charlie donnée de no très redoubté seigneur et père en l'an de-

vantdit, sour aucunz poins modérés à le loy del eskievinaige d'iceli ville,

et en le mette de sen quief-lieu, n'est point contenu que yceulx sermens ne

esclarchissemens des causes pour coy Itsdictes obligations se faisoieot,

convenist faire par-devant lesdis esquievins de Mons ne es villes doudit

quief-lieu : et par ce pooit avoir aucunes fois différent en chou que des

questions qui. pour cause desdictes obligations, rapors. séghurtez ou trans-

pors, se mouvoienl par-devant les ofïiscyers de nodit très redoubté seigneur

et père, là ù on les tenoit meures que souQissans, puisque leltryet n'estoit

que les parties euissent fait serment que il avoient ces coses faittes, sans

voloir frauder leur loyals créditeurs, et par les questions qui s'en faisoient

par-devant les eskevins de ledicle ville de Mons et des villes <le leurdil kief-

lieu, on tenoit lesdis rapors, séghurtés et Iranspors vaillables, sans le title

esclarchir ne serment faire, à le cause de chou que li chartre donnée à

ledicte loy del esquievinaige n'en faisoit nulle mention. JNous, pour à ce

pourvéyr et le bien, honneur et augmentation de nodicle ville de Mons et

des mettes de sendit kief-lieii . et pour ossi esquiewer tous différens et

questions qui naislre et dépendre s'en polroienl, et no peuple tenir en

raison et droiture, avons ordonnet et ordonnons que. de ce jour en

avant, à touttes congnissances et obligations de debtes qui se feront par-

devant esquievins ou jurés de nodicte ville de Mons et oudit quief-lieu,

ycelles debtes à payer présentement ou à jour nommet, les causes y soient

' Les sommaires placés en marge se trouvent dans les anciens coutuniiers du Hainaut.

* Charte du 7 juillet 1410, dont le texte se trouve dans le tome III, pp. 451 -473.
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Art. u. exprimées el esclarchies pour coy failles et congneulles serorjl. Jtem, que

Sufermes^jo- ^^® toulles sceurlés d'irclaigcs de mainfermes, de joyaux et de tous aullres
et autres meu-

jj^pyj^l^g quels qu'ilz Soient, qui se feront par-devant eskevins ou jurés de

nodicle ville de IMons el es villes dou quief-lieu d'icelle, pour toultes dcbtes

personnelles, chil qui tel raport et seghurlés feront, deveront jurer à chou

faire es mains dcsdis eskevins, que ce il font sans fraude, sans voloir leur

loyaux créditeurs baréter ne eslongier de leur droit; et chil pour cui ces

rapors se feront, se présent y sont, deveront là-endroit, in tel main que

dit est. jurer que ces rapors rechoivent à boine cause et que, despuis qu'il

seront contentet et payet d'iceli cause, il ne demanderont à ieurdit raport

riens ne aucune cose; et se présent n'y sont, chil qui tel raport recepve-

ront, ou nom d'aultruy, deveront ledit serment faire, et se cheulx qui

rechupt les aroicnt, Irespassel estoient, ce demorast ferme parmy le ser-

ment que li obligiés en aroit fait, comme dit est devant, puisque ce appar-

roit leltryet selon le couslume de nodicte ville de Mons, entend ut que se

ceulx qui ces rapors ou transpors aroienl.rechupt, les avoienl fait exéculter

et les deniers rechups. que on ne leur peuist despuis rosier ne empeschier.

Art. iij. Item, et pour voloir remédyer à une cautielle et abus que ont adviset

aeite^et^âbus."" aucun qui vœllent recepvoir d'aultruy convenenches ou congnissances

sans serment voloir faire, lesquels pour à ce venir se plaindent par loy

par-devant maïeur et eskievins d'aucuns aullres de certaines sommes de

deniers, et chil leur cognoissent et s'en font les exécutions sans aucun ser-

ment faire ou préiudisce d'aultres loyalx créditeurs^ nous, pour à ce

pourvéyr, avons ordenet et confremet que de toultes demandes qui seront

failles à claing et à jespeux, qu'il en soit usé en le manière acoustumée,

sauf que de ceulx qui feront demande et que leur partie leur congnistera,

que lantost celi congnissance faille, li maires et présent esquievins prende

le serment dou demandant, que celi demande il ara faille à boine el juste

cause, et pareillement à celui qui l'ara congneult, que à juste cause l'ara

fait, u dou mains que fait ne l'a mies pour ses loyaulx créditeurs fourlon-

gier, et ces sermens fais, que cely debte soit entendue soulïissammenl cou-

gneulle en loy, entendu que les debtes que on congnistera pour vendre

Art iiij P^^ fieis. demeurent en le manière anchiennement acoustuniée. Item, il

ecours à la chan- est coutcnut en le charlre darainement donnée as nosdis esquievins de
6ill6 éteinte. •

'

Mous, que les recours des hirelaiges que on y donnoit à rente hiretable-
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nieiil st' passoieiit à li- candeille. donl pluiseurs escris el questions se

faisoient souvent : et pour à ce pourvéyr, nous avons ordonné et ordon-

nons que. de ce jour en axant, li recours desdis hiretaigcs donnés à rente

(|ui se feront en nodicle ville de Mons tant seulement, se passeront à

licrch cop de baston qui se deveront férir pur l'un de nosdis esqnievins et

par le conseil de ses conipaignons qui présent seront à yci'ulx recours

passer. Item, pour ossi voloir pourvéyr as fraudes qui sont et ont eslet es art. v.

vendaiges absolus de meubles, de juyaux et de debtes obligies. lesquels on ^j"
œeutfS ïu

fait aucune fuis par-devatit eskievins; nous ordonnons et confremons que J*"?'"

encelivendaiges les causes pour coy il se font soient diltes par-devant lesdis

esquievins, et que li vendeur jurent à ce faire es mains d'iceulx esquievins

que ce il font sans cautielle querre contre leur loyauix créditeurs, et pareil-

lement ii acalleur que cesdis meubles deveront rechepvoir et emporter

par-devers eulx. feront ossi tantosl là-endroit serment que ces acas n'ont

fait en aucune fraude. Item, que tous ces sermens dessusdis qui ensi se .\rt. vj.

feront et deveront faire, soient contenut et escript ensi qu'il appertenra es"*" deïïom&ire!"

chirografiTes qui pour lesdis convens serons fais, ou aultrement on les tenra

et devera tenir meures que vaillables. se question s'en fait, ou cas que

recouvrel ne seroient par recorl d'eskievins en manière de tant plus. Item, art. vu.

pour tant qu'il est dit empluiseurs lieux chi-endroit que serment apperten-'^^ l'amende quii_T r
^

i
^

ri qaerra après ie

ront à faire es choses chi-dessus dittes et que en aucunes d'icelles poiroient sermens faix.

esquéyr proches et questions apriès cesdis sermens fais, lesquels proches

seroient à gouverner par nos ofTiscyers de justice: nous ne volons mies qu'il

soit entendu, par nosdis ofliscyers ne par aultruy. que chil qui aroient fait

tels sermens par devant ledicte loy, s'il dékéoient de leurs intentions, fuis-

sent ne soient nonimet, causel ne pugnit. pour leur sermens avoir mentis,

mais soient tant seullement avœcq les frais et despens des proches qui s'en

feront par devant juge compétent, atainl enviers nous, cascuns qui en ce

esqueroit en l'amende de cent solz blans, dont chil de nos olïiscyers qui

des causes aroient congneult, nous deveroient faire compte avœcq leurs

aullres esploiz. Item, sour le considération que nous avons que. si tost que art. viu.

les choses chi-dessusdictes seront publiies soienipnelment en nodicte ville ^"omSche^^f
de Mons et cesles noslres présentes lettres monstrées en publicque, il poiroit fai?'iVdSu5 dk.

avenir que empluiseurs lieux qui viennent à quief et à ressort en nodicle
^"^'

ville de Mons. se poiroient faire vendaiges. rapors ou séghurtés de pluiseurs
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hirelaiges et menblos. selon les usaiges paravant acousfumés. non saclians

ces présentes constitutions et ordonnances de loy, nous qui désirons cascun

yestre wardet et entretenut en raison et droiture et esquiewer de damaige

encoiirrc par ynoranche. avons ordonnet et ordonnons que ces présentes

ordonnances et constitutions commenclient à avoir lieu et viertu au jour de

le Nativilet mous"' saint Jehan-Baptiste proïsme venant et de là en avant à

tousjours fermement, et que les coses failles jusques à ce jour, selon les

usaiges paravant aconstumés, ne soient point pour ces présentes tenues

meures que vaillables. Touttes lesquels coses devanidittes et cascune d'elles,

nous Jaque de Baivière dame.contesse et hiretière desdis pays de HaynnJiu,

Hollande, Zellande et Frise, pour nous, nos hoirs et sucesseiirs. contes et

seigneurs desdis pays, prommetons et avons enconvent loyalment et par

nostre foy sour ce jurée et prommise solempnelment à tenir et faire tenir

et aconjplir fermement et entirement à tousjours, et en le main de nosdis

esquievins de Mons metons et raportons les déclarations qui sour les coses

devantdilles poiroient esquéyr à faire, sauf en tout nostre hiretaige et sei-

gnourie, et les aultres coses qui à tenir font, tant par chartre comme aultre-

ment Kt mandons à eulx et à tous aultres ofTiscyers de nodit pays de

Haynnau, faisons commandement que ensi que dit est en soit fait, uset et

acoustumet et jugiet emperpétuyté, et par celi manière le fâchent tenir et

tiengnent. sans aucunement aller, souifrir ne faire al encontre. Car ensi

volons qu il soit, et le tenons et tenir devons comme lois ferme et jurée, sour

encourte ceulx qui al encontre yront, le indination de nous et de nos hoirs

et sucesseurs. Par le tiesmoing de ces lettres, séellées de nostre séel. Don-

nées en nostre ville de le Haie en Hollande, en l'an de grâce mil quatre cens

et dix-siept, le premier jour dou mois de march.

(Sur le pli :)

Par madame la ducesse,

daulphine de Viennois; S. Helmich de Dornic '.

présens de sen conseil : messire Englebert d'Ainghien,

' « A Helmich de Dornich, pour avoir séellées les lettres de le grâce que nostre très redoublée

dame avoit acordée à scditte ville, des tonniuls et communs estalagcs, et en otcl manière unes autres

lettres de le modération faite et d'aucuns points adiouslés à le chartre de le loy del eskicvinage de

leditte ville de Mons; fu délivret xxx couronnes de France en or à xxxviij sols le pièche, vallent

Ivij liv. « Compte du massard de Mons, de la Toussaint 1417 à la Toussaint 1418.
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banerec, le s«' de Haynin, bailliu de Haynnau. ines-

sire Pinkarl de Hérimés. chevaliers, nions»' l'abbé de

Saint-Gislain, messire Bnuduin de Froyinonl. prévosi

des églises et trésorier de Haynnau, et Jehan de Binch: T. Moltoris.

Original, sur parchemin; sceau armorié avec conire-scel, en

cire rouge, pend, à des lacs de filoselle verle. Sur le dos

est écril : Modération faite sur le charlre de le loy del

eskievinage donnée ou mois de may l'an mil IIIJ* et X.

— Archive» communales de Mons. (Invenlaire imprimé,

U I, p. 1 17. ii'Sf^i»

MCLXXXI.

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Bavière ordonne au

magistrat et à des personnes de la ville de f^alenciennes de se trouver à

liions, le 7 avril, devant ses conseillers commissaires, pour un procès

dont elle doit juger comme dame souveraine.

(4 mars 1418, n. «t., à La Haye.)

Jacque. par la grâce de Dieu, à noz bien ainez les prévost et jurez de le

paix de noslre ville de Vallenchiennes, s*^ Jacques Partit. Jehan. Aimery et

\V attier Grebier ', frères, nous vous commandons que tous enssemble ou les

aulcuns de vous soufllssamment en ce commis de par les aultres. soiez par-

devant féaulx conseilliers s*" Baulduin de Froimonf. trésorier, (iérardt

Engheranl. nostre recepveur de Haynnau. et Jehan de Binch. commis en

ce cas de par nous, en nostre ville de Mons. jœudy prochain après closes

Pasques. alencoiitre de Jehanne Partie, quy par-deviers oous^ comme à

ressort, s'est despieça Iraille pour aulcuns griefz quy luy ont esté fais en un

proches allencontre Partit son frère et lesdis Grebiers. si comme elle main-

tient, desquels griefz con igier selon bonne raison et justice, à nous apper-

^ La famille Grebert avait pour armoiries : d'azur semé d'étoiles d'or, au lion aussi d'or armé et

lampassé de gueules. On trouve la description des sceaux de Jean, d'Aimeri et d'autres membres de

'cette famille, dans Vlnvenlatre des sceaux de la Flandre, par G. De .Mat, t. I, pp. 373 et 512.

Tome IV. 18
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tienl, à cause de nostre seignourie et souveraineté, et ainsy faire le volons.

Donné en le Haie en Hollande, le nu" jour de mars, l'an mil HU' el XVIJ,

selon le stile de nostre courl.

CocQiiEAu, Dcuxiesme volume des Mémoires de la ville dt

Vallencieiines, p. 55. — Archives de l'Élal. à Mous.

VICLXXXII.

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Jiavière, comtesse de

Hainaut, etc., autorise Gilles Descamps à diviser en trois parties un fief

de six bonniers situé dans la chdtellenie de Braine-le-Comte '.

(4 mars <il8, n. st., à La Haye.)

Jacque, par le grâce de Dieu, dncesse de Baivière, daulphine de Veanne,

contesse de Ha} nnau. Hollande et Zellande, à no chier et féaul consillier le

sire de Haynin, nostre bailliu de Haynnau, salut. Comme Gilles Descamps

nous ait supplyet que de un fief qu'il tient de nous, gisant en nosire cas-

tellerie de Braine, contenant sys bonniers de terre, il peuist, pour sen plus

grant proulïit, vendre par esclicenient et ent faire trois fiefs, cascun de deux

boniers, et lui quiler le service à nous apertenant pour vint couronnes en

or, qui plus poiroit monter à xxxu couronnes de cascun bonier que avoir

en pooit, ou que acorder lui volsissiens que, sans service payer, il se peuist

déshériter de sendit fief et par vendaige entyestre arière remis ent et ratié-

rilés. par après sen déchiès reskéir- à sen plus prochain hoir: nous, par le

délibération de nostre conseil et avis sour ce pris, avons accordet et oKryet,

' Extrait du Cartulaire de la cour féodale du comté de Hainaut, de 1410-141 i, fol. viij^'j : » Gilles

« Descamps, escuyers, tient de mondit signcur le comte j fief ample gisant ou liéroit de Braine-le-

» Comte, contenant vj bonniers de terre ahanaule u environ en une pièche, tenant au petit vivier de

» Braine et al iretaige Jehan Wourmillon, dont il pooit ravoir par an, au jour de sen rapport,

» environ iiij muis de blet. » On a ajouté plus tard en marge : « Colin Goubillc en tient en j fief par

»- osclicement ij boniers. Jehans H Carliers j fief de ij boniers. Jehan Cantin, cambier, de Songnies, en

» j autre fief, les autres bonniers. » El on a écrit postérieurement : • Colins Planchons a acquis les

» ij boniers qui furent ledit Jehan le Carlier. Jehans Gilliars lient en j fief ample de rente hiretable

r sour ledit fief Gilles Descamps, au jour de Noël, ij cappons. »
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acordons et ottrions audit Gille, par ces présentes, de faire ledit esclicement

en trois fiefs de deux boniers cascun, et lui avons quitet et quitons le ser-

vice pour vint couronnes dou roy en or que à nostre proffit en receverés. Et

parniy tant, vous mandons que les convens que faire en voira recevés et ent

ahiretés ceulx à qui vendre les poira : car enssi nous plaist que fait soit, et

si le vous passerons à vos comptes en raportant ces présentes. Par le lies-

nioing de ces lettres, séellées de nostre séel. Données en nostre ville de le

Haye en Hollande, le iiu'jour de march, l'an mil quatre cens et XVIJ.

Par madame la daulphine,

T. iVIuLTORIS.

Original, sur |rarchemin, auquel est annexé an sceao avec

conire-sel dont des parties sont détruites. — Trésorerie

des chartes des comtes de Flainaiit. aii\ Archivas de

l'Élat, à MoDS.

MCLXXXIll.

4 mars 14i8, n. st. — « Données en nostre hostel de la Haye en Hol-

lande, le qualryme jour de march. Tan de grâce mil quatre cens et dix-siept,

selon le slile de nostre court. »

Lettres par lesquelles « Jacque, par la grâce de Dieu, ducesse de Bai-

» vière, daulphine de Viennois, contesse de Haynnau, Hollande. Zellande,

» Ponlhieu, cl damme de Frise, •- fait connaître que « comme feu de noble

)) mémore, » son père le duc Guillaume, pour certaines causes et considé-

rations, a accordé à Jehan de Vorne. demeurant à Mons, une pension

viagère de vingt couronnes d'or de France, assignée sur l'oilice de la

prévôté de celle ville, elle entend participer à une aussi bonne œuvre en y
ajoulanl la somme de six couronnes à prendre annueilcmcnt sur la recette

du même ollice.

Vidiuius, sur parchemin, délivre le 25 janvier 1429, n.st.,

par Guillaume de Lalaing, seigneur de Bugnicourl et de

Fresin. chevalier, bailli de Hainaul; sceau tombé. Cette

pièce est tachée el trouée dans le milieu. — Trésorerie

des chartes des comtes de Uainaul, aux Archives do l'Etat,

à Mous.
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MCLXXXIV.

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Bavière, comtesse de

Hainavt, etc., fait don à Acjneçon Poulette, fille de sa nourrice, et à

Piérart H^ illessme, son futur époux, d'une rente annuelle et viagère de

7S livres tournois, payable le /*'" avril.

(5 mars iil8, n. st., à La Haye.)

Jaque, par la grâce de Dieu, duccesse de Baivière, dauiphine de Vien-

nois, conlesse de Haynnau, Hollande, Zéelande, Ponlhieu, et dame de Frize.

Savoir faisons à tous que, pour les agréables services que nous a faiz et

que nous espérons que encores nous fâche, en temps à venir, nostre bien

amée serviteresse Agnechon ' Poulletlc, et pour l'affection que nous Jivons

et volons avoir à elle à cause de ce q»e 4e nostre enfance et jonèche fûmes

nourie du lait de sa mère : laquelle chose nous doit induire et mouvoir en

son pourfit et avanchement; nous, de nostre propre mouvement et ccrlainne

science, et aussi par l'acord et consentement de nostre chière dame et mère.

la diicesse, lui avons donné et donnons la somme de sissanle-quinze livres

tournois, monnoie coursable en nostredit pays de Haynnau, de lente cha-

cun an, esquéans le premier jour d'avril, tout les cours des vies d'elle leditle

Agnechon et de Piérart Willessme. qui ont intention de prochéder et venir

ensemble en mariage, et du darrain vi\ans d'iaux deux, en quelque estât

qu'ilz soient, et dont le premier payement esquerra du premier jour d'avril

prochainement venant en j an après ensuivant, et ainsi de là en avant d'an

en an durant lesditles vies et le darrains vivant d'elles ^ et de celle rente

nous avons fait et faisons à ladicle Anechon espécial assenne sur tous

les biens, exploiz et revenues de l'office de nostre recepte des morl(Miiains

en nostredit pays de Haynau, et l'en avons receu en nostre féaulté et hom-

maige. comme de fief ample à tenir de nous et de nos hoirs et successeurs

contes et confesses de Haynau apprez nous, se le cas si ofTre. Et à cellui don

ainsi entretenir obligons tous les biens et appertenances de nostredit office.

Si mandons à nostre receveur desdictes mortesmains présent ou quiconques

le soit, que ainsi le paye et délivre aux dessusdis lesdittes vies durans, car

* Dans l'autre vidimus, ce mot est écrit : Agnecon, diminutif d'Agnès.
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ainsi le nous plaisl et volons. Par le tesmoing de ces leltres, sayellées de

nostre séel. Données en noslre hoslel de la Haye en Hollande, le cinc-

quiesme jour de mars, l'an de grâce mil CCCC el dix-sepl, selonc le slille

de noslre court.

.-linsi signées :

Par madame la daulpliine,

S. Helmich. t. .Multoris.

Deux vidimus, sur parchemin, délivrés le 9 mars 1428, d. st.,

et le i août 1452 par les échevins de Cambrai: le premier

de|>ourvu de sceau et le second avec sceau, t n cire verle,

pend, à d. q — Trésorerie des chartes des comtes de Hai-

naul, anx Archives de l'Etat, à Mons. Sur le dos du second

vidimus : Vidtmus pour Pierre Willessme, recepveur de

Pontieu

MCLXXXV.

Lettres de Marguerite de Bourgogne^ duchesse de Bavière, et de Jacqueline,

dauphine de Fiennois, comtesses de Hainaut, de Hollande, etc , par les-

quelles elles accordent à la ville d'Ath continuation, durant dix ans, des

maltôtes sur le vin et la cervoise, en les augmentant d'un denier tournois

au lot de vin et de douze deniers au tonneau de cervoise, avec l'autorisa-

tion de constituer des rentes au montant annuel de cent livres tournois,

afin d'acquitter la taille qui avait été imposée à cette ville par le duc

Guillaume.

(5 mars 1418, n. st., à Lu Haye.)

Marguerite de Bourgoingne, par la grâce de Dieu, duchesse de Baivière.

et Jaque, daulphine de Viennois, comtesses de Haynnau, Hollande, Zéelande.

Pontieu et damme de Frise, savoir faisons à tous que, à la supplication et

requeste que nous ont faicte le maire, eschevins et consaulx de nostre ville

d'Ath. ou nom et pour tout le corps et commuuaulté d icelle. que de nostre

grâce et plaisir leur veusissiens acorder de haulchier el engrandir aucune-

ment la malelôte el assize acoustumez à prendre et recevoir en ycelle. telle-

ment que avec trois deniers tournois qu'ilz lièvent sur chacun lot de vin. ilz
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i-n pem'ssenl piendre un denier (oiiriiois, (|ui nionleroit à quatre deniers

sur chacun lot de vin, et sur chacun tonniei de cervoise où ilz prendent

trois solz tournois au tonniei, ilz en peuissent avec prendre et lever douse

deniers, qui monleioient à quatre solz tournois le tonniei : supplians aussi

que acorder leur veusissons de vendre sur ycelle noslre ville la somme de

cent livres tournois, en nous remonslrant comment ilz ont grans charges

et que la taille à eulx imposée darrainement par feu de bonne mëmore
nostre très redoublé seigneur mary et père, le duc Guillaume, que Dieux

pardoint, ne pouroient bonnement paier sans faire ledit vendaige et haul-

chier ycelle maletôte, veu que, depuis deux ans en-chà, nostredicle ville est

grandement despeuplée et amenrie, tant par le mortalité comme autrement.

i^ous, sur ce prins et eu bonne délibération de conseil et juste information

que la requeste est fondée en bonne raison, avons, de nostre grâce espécial,

acorde et acordons, en tant que à chacune de nous pueit touchier, que de

ce jour en avant, le terme de dix ans conlinuelz ensievans, qu'ilz puissent

ladicte maletôte du vin, avec ce qui paravant y estoit, haulchier de ud

denier tournois au lot et sur chacun tonniei de cervoise, houppe et d'autres

buverages, avec ce que on y pren<)oit, lever et prendre douse deniers tour-

nois : et avec ce, leur donnons puissance de vendre sur le corps de nostre

dicte ville la somme de cent livres tournois : lequel vendage ilz deveront

contourner en la paie de ladicte taille et impoz qu'ilz nous doivent, et

ladicte maletôte emploier ou raccat d'icelle pention. Et voulons et ordon-

dons que chilz ou ceulx qui seront commis à rechevoir ladicte maletôte et

icelui vendage soit ou soient tenus d'en faire et rendre bon compte et loyal

à nostre recheveur de Haynnau et à autres de nostre conseil que nous y
ordonnerons. Si mandons et commandons à tous noz subgés où il apper-

lenra, que à ceste nostre présente grâce obéissent, et à tous noz officiers ou

à celui on ceulx deaulx qui requis seront de ceulx de nostredicle ville que à

ce constraindent tous ceulx qui contre ce yroient ou feroient. Car ainsi nous

plaît, tesmoing ces lettres, séellées de noz seaulx. Données en nostre ville de

la Haye en Hollande, le cincquisme jour de mars, l'an de grâce mil quatre

cens et dix-sept, selon le stile de noslre court.

Original, sur parchemin, ilont les deux sceaux ont été enle-

vés. ~ Archives de l'État, à Mons : chartes, octrois et

règlenienls communaux.
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MCLXXXVI.

Lettres par lesquelles la cille de Mons promet d'observer les conditions de

la charte de ta duchesse Jacqueline de Bavière concernant la cession

des droits ds tonlieu et de commun étalage.

(6 mars 1418, n. si.)

ISous li maires, ii eskievin, jurel, consauls et communaltés de le ville de

Mons en Ha) nnau faisons savoir à tous que. à noslre humble supplication,

priière et requeste faite à très haute et très poissant princesse no très chière

et très redouhtee dame Jaque, par le grâce de Dieu, ducesse de Baivière,

dalphine de Veannois, contesse de Ha^^nnau, Hollande. Zellande. Ponthieu.

et dame de Frise, et à sen grant et noble conseil, nous avons, de sa grâce

et boin plaisir, et par délibération de son dit conseil, eiib et recheub d'elle

unes lettres patentes escriptes en"parchen)in. séellées de chire vremeille en

las de soie, conlenans de mot à mot le fourme et toneur qui s'ensuit :

Jaque, par le grâce de Dieu, ducesse de Baivière. dalphine de Veannois.

comtesse de Haynnau. Hollande. Zellande. Ponthieu et dame de Frise '.. ..

Et pour tant que nous maires, eskievin. juret. consaux et communallés

de ledilte ville de Mons savons certainement que les choses par chi-dessus

dittes et contenues sont et seront, au plaisir de Dieu, grandement servans

au bien, avancement, pourfit et honneur de leditte ville de Mons. nous

prommetons et avons enconvent. pour nous, nos hoirs et successeurs à

lousjours. que nous les tenrons et acomplirons entirement de nostre part

envers nodicte très redoubtée dame, ses hoirs et successeurs comtes et

comtesses de Haynnau à tousjours perpétuelment, sci avant et en le manière

qu'il est dit par chi-dessus que faire le devons. Et à ce nous avons obligiet

et obligons ensamble et de commun acort, tous les biens, possessions, droi-

tures et revenues qui de présent sont et qui en tamps à venir yestre poront

appertenans à ledicte ville de Mons. Et prommetons ef avons enconvent à

non faire ne aler encontre en manière nulle. Par le tiesmoing de ces lettres.

' Suit la teneur de la charte du {"mars 1418, publiée ei-devant p. 117, n*MCLXXV||l.
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asqiielles avons fait mettre et appendre le séel de leditte ville de Mons.

Faites et données le siisyme jour don mois de march, en l'an mil quatre

cens et diis-siept dessusdit.

(Sur le pli .)

Et sont les lettres, baillies à le ville, ensi signées : Par madame la ducesse,

dauphine de Viennois, présens de sen conseil : messire Englebert d'Ain-

ghien, banerech ; le sire do Haynin, bailliu de Haynnau; messire Pinkart

de Hérimés, chevaliers; monsigneur l'abbet de S*-Gillain; sire Bauduin de

Froimont, provost des églises et trésorier de Haynnau, et Jehan de Binch
;

S. Helmich de Ooknic. T. Multoris.

Original, sur parchemin; sceau, en cire verle. Trésorerie

des chartes des comtes de Haioaut, aux Archives de

l'État, à MonsJ — Cartulaire dit Livre rouge, t. 1, fol. 91;

t. III, fol. 177, aux Archives communales de Mons. (Inven-

taire imprimé, t. 1, p. 146, n" :26l.)

On lit dans le compte du cnassard de Mons, pour l'année échue à la

Toussaint 1 ILS : « Et avœck. ce, par j traitiet et apointement nouvellement

» fait à no très redoublée dame le comtesse de Haynnau, apriès ce que elle

» fu venue à le signourie doudit pays par le trespas de no très redoubté

» signeur le duc Guillaume, sen père, cui Diex pardoinst, el ocquison des

» tonniuls et communs estalages que nodicte dame avoit en se ville de

» Mons, est deubt l'an de rente ij<= lx 1. t.. à payer moitiet à le saint Remy
» et l'aultre à le Paske, dubt li ville à ce terme de saint Remy, premier

» paiement doudit apointement, le somme de cxxx I. »

MCLXXXVII.

Lettres de Jean, duc de Brahant el de Limbourg, par lesquelles il confirme

les conditions de son mariage avec Jacqueline de Bavière, veuve du

dauphin de France.

(8 mars U18, à La Haye)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du S*-Empire. savoir faisons à tous présens et advenir que, comme
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au trailliet de mariaige iiagliaires faicl de haulle cl puissans princtiesse,

dammc Jacque, duchesse de Bavière, et de nous, par aulcuns des seigneurs

et amis de ladilte damme et des noslres, pour le bien, honneur et prouHict

de nous deux, et aussy pour nourir et lousiours acroislre bonne paix et

concorde entre les pays et seignouries d'icelle damme Jacque et les noslres,

quy sont tous joingnans, ayons accordé et juré les poinctz et articles con-

tenus en ces présentes, et de baillier sur ce noz lettres patentes léles et en

le manière qu'il apperlient paravant l'accomplissement doudit mariaige;

pour ce est-il que nous, vœuillans en ce adcomplir nodicte prommesse,

avons juret et enconvent solempnellement. promettons par les foy et ser-

ment de nostre corps bien et deuement louttes les choses cy-après déclarées.

Et premièrement, que les trois pays de Haynnau, Hollande et Zeliande,

ledit mnriaige consommé, nous relèverons de ceulx el de tout ainsy que fisl

ou debvoit faire feu nostre très chier et très aimé oncle le duc Guillaume

de Bavière, père de laditle damme Jacques, quant il vint à la seignourie

d'iceulx pais ', et que ses prédicesseurs avoient faict, et non d'aullres sei-

gneurs ne par aultre manière. Item, que les trois pays nous tenrons enssam-

ble. enssy qu'ilz sont à présent el que depiéchà a esté faict et prommis de

faire par les prinches, seigneurs el bonnes villes d'iceulx pays, sans

les deviser ni séparer l'un del aullre. Et s'il avient ainsy qu'il sera à

plaisir de Nostre-Seigneur que nous ayons enffans ensemble, lesdis pa>s

succéderont tous trois à laisné hoir masie, quy ystera de nous deux ou

à Taisnée fille, sy hoir masie n'avions. Item, ou cas que nous yrions de

vie a trespas devant ladicte damme, sans déiaissier hoir procréé de nous

deux, que icelle damme Jacque atout son douaire et en joyssant plai-

nement d'iceluy, par la fourme que par noz aultres lettres ordonné et

assigné li advons, se puisse franchement partir de nos païs et seignouries

^et soy traire sour les siens dessusdis, sans yestre ou demourer aucune-

ment obligie de payer les debtes que nous debverions au jour de nostredil

trespas, par ainsy qu'elle délaisseroit oudit cas à nosdils héritiers tous

les biens meubles que nous deux aurions lors énsamble. Item, avons

prommis que. à nostre réception es trois pays apriès l'acomplissement

doudit mariaige. nous ferons, en cascun lieu où il apperlenra, les

> Voyez tome lU. pages 25S-256.
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solempnilez el saireniens à ce acouslumés, c'est assçavoir : de plainemeni

entretenir touttes les loix et bons usaiges que lesdils pais, les prélas et

aultres gens d'Eglise, hanerés, chevaliers, escuiers, bonnes villes ont obtenus

et acquis de ladilte dainme Jacque el do ses prédécesseurs, el sur ce bail-

lerons lors noz iellres où il apperlenra, se requis en sommes. Jlem, que

lesdis païs avecq leurs apperlenances nous ferons régier et gouverner selon

droit et loy, et par telz bons usaiges el couslumes que on a faict ou ' temps

passel et qu'ilz sont à présent, sans y faire ou mettre aulcune nouvellité,

assavoir est par les banerés, chevaliers, escuiers el bonnes gens de chacun

d'iceulx pais ou par aultres preud'ommes qui y tiendront seigneuries ou

forteresses, et non par aultres eslrangiers. Item, que les forteresses desdis

pays nous ferons garder par genlilzliommes d'iceulx pays telz que dessus

sont dil, quy aient puissance de les rendre el relivrer là où il apperlenra,

c'est assçavoir au droit hiretier d'iceulx pais, ou ' cas que ladicte danime

Jacque yroit de vie à Irespas, sans avoir hoir de nous deux et non par

aultres. Le vnj« jour de mars, l'an de grâce mil quattre cens dix-huict.

{Et ainsy signé :)

Par monsieur le duc, Engleberl, conte de Nassau,

seigneur de le Leke et de Breda, Jacques, s"" de

Ghazebecque.
Vidimus, délivré le 8 juillet 14i8 par Pierre dit Brongnart,

sire de Haynin, chevalier, bailli de Hainaul, et transcrit

dans le Deuxiesme volume des Mémoires de la ville de

Vallenciennes, par Jea> Cocqdeau, pp. 55 à ^6. — Ar-

chives de l'État, à Mons.

Le mariage du duc Jean de Brabanl et de la duchesse Jacqueline de

Bavière fut célébré le iO mars. On trouve dans le premier registre des

consaux de Wons, fol. Iv : « Mémore que, le jœsdi x** jour dou mois de march

» en l'an mil III J= XVIJ ^, li (ianchemens de no très redoublée dame la

» contesse de Haynnau el de Hollande et de nions*' de Braibant se fist ou

» casliel de le Haye, dou soir, et celui jœsdi dou nuit jurent ensamble. »

Le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint t4LS,

' Ou, au.

* 1448, n. st.
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fait connaître que le bailli ' et le trésorier de Hainaut ' et labbé de Saint-

Ghislain * assistèrent au mariage : « \ monsip;neur le baiiliu de Haynnau,

» nions*' le trésorier et mons" l'abbé de Saint-Gislain, le xxrjour de march.

» qu'il revenoient dou pays de Hollande, leur il avoienl esté par-deviers nos

» très redoublées dames, pour le mariage fait de no très redoublée dame la

» comtesse de Haynnau à monsigneur de Braibant. présentct vj los de vin

M de Rin et vj los de vin de France: sont : xl s. »

MCLXXXVIll.

Lettres de Jean IF, duc de lirabant, par lesquelles il confirme à la duchesse

douairière, sa belle mère, le douaire qui lui avait été assigné par le duc

Guillaume.

(8 mars 1418, à La Haye.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg.

marquis du Saint-Empire, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront,

salut. Comme au traittié de mariage fait, accordé et conclud en la ville de

Bierviict. le premier jour d'aoust l'an M CCCC et dix-sept darrainement

passé*, de haultc et puissant princesse, dame Jaque de Baivière. daulphine

de Viennois, contesse de Haynnau. Hollande, Zellande et Pontieu. et dame
de Frize, et de nous, par aucuns des seigneurs parens et amis de ladicte

dame Jaque, et des nostres. nous aions, entre autres choses, octroyé et

accordé d'entretenir et faire entretenir tous les dons, donnez et assenez,

viagiers et héritiers, qai (i\\z esloienl par feu nostre très chier et très amé
oncle, le duc Guillaume de Baivière, que Dieu pardoint, père de la dicte

dame Jaque, à nostre très chière et très amée tante, dame Marguerite de

Bourgoingne. duchesse de Baivière, contesse de Haynnau. de Hollande et

* Pierre dit Brongnart, seigneur de llaynin, bailli de Hainaut.

* Bauduin de Froimoul.

* Jean de Layons.

* Vojr. pp. 9i et suir.
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(le Zellande, jadis sa compaigne cl esponse, et mère d'icclle dame Jaque,

tant à leur mariage comme depuis, dont par leltres de nostredit feu oncle,

le duc Guillaume, il peust apparoir', et semblablemenl tous dons et pro-

messes que icelle dame Jaque, sa fille, luy avoit faiz, depuis le trespas de

nostredit feu oncle, le duc (Guillaume, son père ', et avecques ce avons pro-

mis d'en baillier noz lettres patentes pîiravant la consommation dudit ma-
riage; savoir faisons que nous, voullans plainement entretenir et accomplir

ledit Iraitié ainsi que raison est, et que accordé et octroyé l'avons, avons

promis et enconvent, et par ces présentes promettons et enconvenançons

loyalmenl et en bonne foy à noslredite tante que toutes les choses dont

icy-dessus est faicle mention et chascune d'icelles. nous lui entretiendrons

o{ accomplirons, et ferons entretenir et accomplir de point en point sans

amenrissement ou opposition quelconques, et senz lui faire ou mettre ne

souffrir estre fait ou mis en ce aucun tourble ou empeschement, et s'aucun

y estoit mis de par nous, nous l'oslerons ou ferons oster tantost et senz

aucun délay, refus ou contredit. Et à ce nous sommes obligiez et obligons

expressément envers nostredicte tante, par le teneur de ces meismes pré-

sentes, auxquelles, en tesuïoingnage de vérité, nous avons fait mettre

nostre séel. Donné à la Haye en Hollande, le viu® jour de mars M CCCC
et dix-huit, selon l'usage de court de Kome.

{Sur le pli .)

Par monseigneur le duc. Inglebert, conte de Nassauv, les seigneurs de

Gazebecke. de \\ ezemale. de Grimberghe. de Hezewyc et d'Assche, pré-

sens :

J. Le Marchant.

Original, sur parchemin; sceau éqiiesire avec conire-scel,

en cire rouge, pendant à d. q. de parchemin. — Trésore-

rie des chartes des comtes de Hainaul, aux Archives de

J'itlat, à Mons. (Inveniaire de Godefrojr, B. 102.)

» Voyrz U III, p. 881, cl p. i2 du présent volume.

» Voyez pp. 81 et 103-408.
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MCLXWIX.

Lettres par lesquelles Jean l^\ duc de lirabant, promet d'entretenir tous

dons et promesses faits par la duchesse Jacqueline de Havière, par son

père, le duc Guillaume, et par leurs prédécesseurs.

(8 mars UI8, à La HayiM

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier. de Brabant el de Lembourg.

marquis du Saint-Empire, à fous ceulx qui ces présentes lettres verront,

salut. Comme au trailtic «le mariage fait, accordé et conclut en la ville de

Bierviiet, le premier jour d'aoust. l'an mil (XCC et dix-<epl. darrain passé,

de haulle et puissant princesse dame Jaque de Baivière. daulphine de

Viennois, conlesse de llaynnau. Hollande. Zéelande el l*ontieu. et dame

de Frize, et de nous, par aucuns des seigneurs parens et amis de ladicle

dame Jaque et des nostres, nous aions, entre autres choses, accordé el

oltroyé d'enirelenir et faire entretenir tous dons, assennes, grâces el cour-

toisies raisonnables que ladicle dame Jaque, feu nostre 1res chier el très

amé oncle le duc Guillaume de Baivière, son père, et ses prédécesseurs,

que Dieu pardoinl, avoienl faiz, donnez el oltro}ez à leurs serviteurs el

familiers, el à autres, par leurs lettres patentes, el aussi de payer toutes

debles congneules que noslredil feu oncle le duc Guillaume el sesdiz pré-

décesseurs dévoient, et que iceile dame Jaque pourra devoir raisonnable-

ment, et avecques ce avons promis d'en baillier noz lelties patentes par-

avant la consommation dudit mariage; savoir faisons que nous, voulans

plainemenl entretenir et accomplir ledit traittié comme raison est et accordé

t'avons, avons promis et promettons que toutes les choses dont dessus est

faicle mention el chacune d'icelles nous entretendrons el accomplirons, el

ferons entretenir el accomplir de point en point. El à ce faire bien el deue-

ment, ainsi qu'il appertenra nous sommes obligié et obligons par la teneur

de ces présentes, auxquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre

nostre séel. Donné à la Haye en Hollande, le viu* jour de mars, l'an de

grâce mil CCCC el dix-huit, selon l'usage de court de Homme.
{Sur le pli .)

Par mons^' le duc, Inglebert. conte
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de Nassau V, les seigneurs de Gazebecke,

de Wezcmale, de Grimberiçhe, de Hesewyc

et d'Assche présens:

J. Le Marchant.

Ori^'inal, sur parchemin; sceau équestre avec contrc-scel

,

en cire rouge, pend, à une double bande de parchemin.

— Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux

Archives de l'État, à Mons. (Inventaire de Godefrî)y,

B. 10.3.)

MCXC.

Lettres par lesquelles Sigisniond, roi des Romains et de Hongrie^ défend à

Jean If', duc de Brahant, d'épouser la duchesse Jacqueline de Bavière,

et lui enjoint de rompre ce mariage, s'il a déjà eu lieu.

(28 mars 1418, à Constance.)

Sigismundus, Dei gracia, Romanorurn rex semper Augustus, ac Hun-
garie, Dalmacie. Croacie, etc.. rex, illuslri Johanni. filio quondani iilustris

Anlhonii de Burgundia.graciam regiam.Postquam summe confederationis

dispositio inefFabilis, que provide statuit ab eterno, ut sui ducantur modo
regiminis universa, nos ad suum et universalis ecclesie servicium evocavit,

b'cet insulïicientes noslre possibililatis humeii ad tantam sarcinam subelin-

dam, in ejus tamen, qui potens est imperfeclum noslrum supplere. favore

conRsi, cura vigili et solbcitudine assidua radios lotah's nostre intentionis

exlendimus ad cuncla que Redemptoris nostri gloriam et ccclesie ipsius

respiciunt salutenî,ul non jam occupali teniporalibus oninino spirituaiium

obliviscamur virtutum, quin potius vinee Doniini quasi in ecclesie sancta

frucluosus operarius, veprium pungilivarunm scandala evellere et foras pro-

jicere sludcamus. et noxios hominum iniquoruni excessus pêne inflictione

procellamus, ut, qui virlutis amore peccare non audeant, saltem pêne for-

midine arclarenlur. Rem igilur perniciosam exemplo pubb'ce audivimus

divuigalam, quod tu cum iiiustri Jacoba de Hoiiandia, quondani ilhistris
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W illielnti. coinilis palalini Keni, Bnvarie ducis cl coniilis Hoilandic filia.

que libi palriielis exislil, malriinoniuin inleniius conlralicre per verba légi-

tima de presenli, quandoqiiidein secuiidiim jura canonica, que no> sequi-

uîur. eisdeni deferimus in hac parle, incesluosuni est et a (ihristi (idelihus

delcstanduni. Idcirco auctorilale Uoniana rei^ia libi precipimus seriosius

et niandamus. qualenus. sub pénis per leges et consliiutiones principurii

in lalia perpétrantes conslilulis. boc facinus non audeas allemptare, et. in

casu quo jam conlraxeris. licel de facto, nisi protinus dejsistas el illud

babeas pro non conlraclo, in easdeni penas te incidere volumus, quas

omnibus viribus procurabimus executioni débite demandari. Dalum Con-

stancie, anno Domini >1<»CCCC"XVIII». xxvni'' die mensis marcii, regnorum

nostrorum anno Hungarie, elc , XXXII". Homanoruni vero VIII».

Ad mandalum domini régis.

JOUANKES KlRCHEN.

ËOMtKDi Dtmebi Chroni'on. éd <J«' Ram, t. III, p. 565.

MCXCI.

Lettres de Sigismond, roi des Romains et de Hongrie, informant Jean // ,

duc de Brabant, qu'il a donné en fief à Jean, duc de Bavière, les comtés

de Hainaut, de Hollande et de Zélande, qui étaient dévolus à VEmpire
par la mort de Guillaume, duc de Bavière, comte de Hainaut et de Hol-

lande; et invitant, en conséquence, ledit duc de Brabant à s'abstenir de

vouloir usurper la possession desdits comtés, ainsi qu'il le faisait.

(38 mars MIS. à Constance.)

Sigismundus. Dei gracia, Komanorum rex, semper Augustus ac Hun-
garie, Dalniacie, Croacie. elc . rex, iliuslri Jobanni, quondam fdio Antbonii

de Burgundia. graciam regiam. l*erfecle sollicitudinis zelus, quo sicut pater

imperii slatum ejusdem et augmentum diligere cogimur et tueri. quoti-

dianas exigil curas nostras. non solum manifesta pericula verum etiam

suspecta vereri et eis vigilanter occurrere. exquirendo vias et remédia
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opportuna. Infcslaiii igitur iiobis el displicibilem audivirnus novitaloin,

quaiiter in terris Hannonie, Holiandie et Zelandic, etc., nobis et sacio

impcrio injuriose coneris abstrahere. ymmo cas jam de facto occupare et

in prejudicium nostrum el iniperii sacri tibi usurpare non vereris : ne

igilur super lanto discrimine, quod» in iinperii sacri et nostrum vergit

incommodum, videamurtibi excusationis occasionem reliquisse, vel impli-

citum sub dissimulatione prebuisse consensum, certum te fîeri voiunius

per présentes, terras predictas, veluli dominia sacri imperii per mortem
quondam illustris Wilhehiii comitis palatini Reni, ducis Bavarie etcomilis

Holiandie, etc., ad nos tanquam ordinarium et suprenium dominum rite et

légitime devolutas, illustri Johanni comiti palatino Reni el duci Bavarie,

fratri anledicti Wilhelmi, graciose nos contulisse, jure feudi a nobis et

imperio possidendas et lenendas. Quapropter tibi, auctoritate Romana
regia, tenore presentium seriose precipimus el mandamus, quatenus ab

occupatione terrarum prediclarum desistere et cessare debeas, nec tibi

b'ceat, ad tenendum seu occupandum terras predictas contra jura Romani
imperii aliquatenus aspirare ; alioquin, prêter penas tibi tani a jure

canonico quam civili impositas, quas te inviolabihter incurrere noveris,

contra te ad tuendum jus nostrum, prout tenemur ex olllcii nostri debito,

procedemus remediis et viis opportunis. Dalum Constancie, anno Domini

M" CCCC" XVIII°, xxviii" die marcii, regnorum noslrorum anno Hun-

garie, etc., XXXII», Romanorum vero VI II".

Ad mandalum domini régis,

Paulus de Tost.

Epmundi DT^TeRl Chronkon, éd. de Ram, L III, p. 367.

5icxcn.

Vers le 29 mars <418.

Mandement de Jean, duc de Brabant, notifiant aux états de Hainaut que

son mariage avec la duchesse Jacqueline de Bavière a été consommé le
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iO de ce mois^ et les exhortant à veiller à la garde du pays et de son gou-

vernement. Il leur annonce sa prochaine venue.

Mentionré dans le premier registre des coosaux de Mous,

fol. Iv •. — Archives communales.

On lit dans ce registre :

« Le mardi xxix jours en march l'an XVIIJ ', furent messigneurs les

nobles, prélas et boines villes dou pays, à viu heures dou malin, en le

maison de le pais, si comme
« Etadont fu par mons^'de Havrech,messire Pinkart, mons^'de Hasnon*,

le doyen de Condet. par ceuls de Mons et de Valenchiennes, remonslret

par Jehan de Kokeriamonl, clercq de le ville de Valenchiennes, li

manière del ambassade ' à vaux rekierkie, quant partir se dulrcnt pour

aler en Hollande mouvoir et trouver se on pooil aucun traitiet d'apoin-

temcnt sour les estas et différent eslans entre nos très redoubtëes dames

et monsP'^de Liège, et comment lahouret y avoienl se on les y veusist avoir

recheus : ce que non, car nos dames ne l'avoient voiut consentir, et pour

tant fu par lesdis ambassadeurs li cose remise leur elTavoient enkierkie.

« Et ossi fu adont par Jehan de Binch monstres et lius uns plakars sour

le séel de mons*' de Braibant chcrtefians que li mariages de lui et de

no dame avoit cslet parfais et confremeis le jœsdi x" jour de march l'an

IIU^^WU *
: pour coy il mandoit que de le gardo dou pays cl dou gou-

vernement cascun fesist devoir et acquit, et que aprics aucunes besongnes

que à faire avoit par-delà expédiies, il avoit intention, au plaisir Dieu, de

briefmenl venir par-dechà pour faire ce qu'il appcrtenoit. «

* Mardi de Pâques, 29 mars 1418.

* Jacques Laboureur, né à Ruet en Osirevant, décédé le K février 1458 (1459).

' Les frais occasionnés par cette • ambassade de Hollande, par ij fois, es mois de féverier et de

• march, où il fut sciournct, aiaot. séiournant rt retournant, le terme de xxviii jours, à ij< cbeTaux,

> parmi naviages, cariages, courtoisies faittes à aucuns boulilliers et kcux, • s*cIcvcreot à la somme
de 33i livres 13 sols. (Mémorial de la ville de Mont, foi. ij< xj. Archives communales.)

' iO mars 1418, n. st.

Tome IV. ^0
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AlCXCIII.

30 mars 1418. — «« Datum Conslanciœ, anno Domini M«»CCCC''XVIII»,

Iricesimo die rnarlii, regnorum noslroriim anno Hiingariae XXXII, Roma-
norum verô VIII. »>

Lettres par lesquelles Sigismoncl, roi des Romains et de Hongrie, etc.,

déclare aux nobles, aux bonnes villes et à tous les habitants des comtés de

Hollande, de Zélande et de Hainaut, et aux sujels du Saint-Empire romain,

quil a donné à Jean, duc de Bavière, lesdils comtés, comme étant fiefs

dudit Saint-Empire romain, attendu que Guillaume, comte palatin du

Rhin, duc de Bavière et comte de Hollande, de Zélande et de Hainaut,

vassal et associé du Saint-Empire Qioster et Imperii sacri vassallus et

sodalis). est mort sans laisser d'hoir mâle légitime. Il leur déclare que les

serments de fidélité et d'obéissance qui ont pu être prêtés par les habitants

de ces comtés au duc Jean IV et à la duchesse Jacqueline , sont nuls et qu'il

en délie ces habitants.

Imprimées dans Rymer, ^écta publica AngL, t. IX, p. 566. — Van Mieris,

Groot charterboek der graaven van Holland, t. IV, pp. 477-478.

MCXCIV.

30 mars 1418. — « Datum Constancie. tertio katend. aprilis, pontificatûs

nostri anno primo. »

Bulle par laquelle le pape Martin V révoque la dispense qu'il avait

accordée, le 22 décembre précédent', au duc Jean IV de Brabant et à la

duchesse Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de

Zélande; il leur interdit, comme il l'avait déjà fait le 5 janvier *, de donner

• Voy. p. 109, n« MCLXXIII.

» Voy. p. IH, n'MCLXXlV.
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suite à leur mariage, et, si celui-ci a eu lieu, il leur ordonne de s'en dépor-

ter et de tenir ce mariage pour nul.

Imprimée dans Van Mkris, Groot charterboek dcr graaven van Holland,

t. IV, pp. 476-477.

MCXCV.

Vers le 7 avril \ii8.

Lettres de créance, délivrées au bailli et au trésorier de Ilainaut par la

duchesse Jacqueline de Bavière, coml('>se de Hainaut, alin de.vliorter la

ville de Mous à lever pour elle en conslituliuns de rentes la somme de

8,000 couronnes de France.

ideiiliounées dans le premier registre des consaax de Mous,

fcl. ivj. — Archives cooimuDales.

Voici ce passage :

M Le jœsdi vu» jour d'avril apriès Pasques l'an mil IIIJcXVIIJ. que. à le

» requeste de nions*' le bailliu de Haynnau, li consauls esloit en le maison

» de le pais, vinrent en lediclc maison de le pais lidis messircs li baillius et

» mes? ires li trésoriers, et délivrèrent asdis eskevins et conseil une lettre de

» crédensce venant de no très redoublée dame la contcsse de Haynnau, qui

u contenoit crédensce sour les deus devantdis, lequclle crédensce lidis

» messires li baillius exposa que. pour les affaires que nodicle dame avoit

» eubs et les empéceniens que mons»*^ de Liège, son oncle, fais li avoit en

» ses pays par-delà, besoins li esloit de avoir mise : pour coy elle requé-

» roit que li ville de Mons veusist vendre tant de pentions que pour li

»> avoir viij™ couronnes de France, et elle en donroit à sedicte ville rassenne

o sour quels membres que avoir le volroil en sedicte ville. Sour coy on

)> prist délay de parler ensamblc et jour de respondre que, veut les kierkes

» de rentes héritaubleset de pentions que Icdicte ville devoit: i7em,que elle

» n'estoit mies au devant; item, qu'il y besignoit à faire grandes retenues

» et autres ouvrages servans à le fortification d'icellc, et Testât de nodicte
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» danime, lyée de maril, avœcq autres doubles que on y melloit^ que on
>» se avoit bien cause de escuser que on ne l'oseroil faire.

» Item, et en olel manière en fu-il par ces u voies usel en le ville de

•o Valencliicnnes. »

Le comple du niassard de Mons prëcilé contient cet article :

« Le vije jour d'avril, au cominant de monsigncur le bailliu de Haynnau,

» furent li esquievin et consaulx de le ville en le maison de le pais, là ù

I) vinrent lidis messire li baiilius, messire li trésoriers et maisires Thieris

w li iMonsniers, et monslrèrent lettres venans de no très redoublée dame,

» contenans crédence, lequeile lidis messire li baiilius exposa que, pour les

» affaires et empéceinens que noditle dame eubs avoit par le fait de mon-
» signeur de Liège, besoins li estoit de avoir mise, pour coy requéroit que

• li ville veusist sour ii vendre tant de penlions que pour à li prester

« viij mil couronnes de Franche, et elle en feroit assenneà sedite ville; de

» lequèle cose on se prisl à consillier, et despuis en fu response faite.

» Frayèrent lesdis csquievins et aucun dou conseil lx s. »

MCXCVL

Vers le 7 avril \MS.

Lettres closes de la duchesse Jacqueline de Bavière, adressées à des

bourgeois de Mons, pour les inciter à acheter des rentes.

Mentionnées dans le premier registre des consaux de Mons,

fol. Ivj. — Archives communales.

Voici un extrait du registre : « ifem, furent adont aportées de Hollande

» pluiseurs lettres closes de par nodicte dame, adreschans à pluiseurs bour-

» gois de ledicte ville de Mons. pour avoir argent. »
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MCXCVII.

Versle2:iaNril 141S

Placard de inons" ili' Liège, el copies d'acles qui I accompagnent '.

Keiitionoés dans le premier registre des coosaux de Mous.

fol. Ivj V*. — Archives communales.

On lit dans ce registre : « Le lundi xxv« jour d'avril, l'an lïljc XVIIJ,

)* jour 8* Mardi, à environ nu heures dou viespre. furent par j messagier

» rechupl uns plakars de mons*' do Liège; ilem, le copie en papier d'unes

» bulles dou pape sur le séel de mons" de Liège: item, le copie des lettres

» patentes du roy des Romains; item, le copie des leltrcs missibles ledit

» roy, et encore le copie d'unes aulres lettres.

» Hem, le mardi ensuivant, fu li consauls en le maison de le pais, là ù

» toultes les lettres dcssusdicles furent monslrécs et liutes. Assavoir com-
)) ment on s'en ordonneroit, pour tant que elles demandoient responsse. Se

» fu que. celui jour, en tems que li consauls estoit en le maison de le pais,

» aucun des eskevins portèrent ledit plakart en le maison Jehan de fiinch,

» leur monstrel fu à mons*' le bailiiu, à mons''" le doyen \ messire Estiévène

» Wiart, messire Pinkart de Hcrimés et Jehan de Binch. asquels il sambla

u que li responsse mies ne s'en devoit faire sans l'acort des iij estas. »>

MCXCVIIL

27 avril 14-18. — « Scriptip in opido meo Dordracensi. mensis aprilis die

vicesimâ septimâ. »

* De Dyntcr fait une mcotion détaillée des lettres que Félu de Liège adressa aux états de Haioaut,

de Hollande et de Zélande. — Chronica Brabanliœ, éd. oi Ram, t III, pp. 568 et 802.

* Le doyen de Condc. Ce pcrjonnogo avait fait partie de la députation qui se rendit en Hollande,

afin dt: parvenir à un appointcment entre la duchesse Jacqueline et sa mère, d'une part, et Télu de

Liège, d'autre part. Voy. p. 153.
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Lellres par lesquelles Jean, élu de Liège, réclame le secours de Jean,

duc de Bedford, conile de Richmond et de Kendal, connétable d'Anj>le-

lerre, à l'elTet de soumcllrc à sa puissance les pays de Hainaut, de Hollande

et de Zélande, qui lui ont été donnés par le roi des Romains.

Imprimées dans Rymer, ,4cta puhl. Angliœ, t. IX, p. 580, et dans Vai^

MiERis, Grool charlerboek der graaven van HoUand, t. IV, p. i83.

MCXCIX.

Lettre adressée par les états de Hainaut à Jean de Bavière, en réponse à

celle Cjjuil leur avait écrite, leur mandant de le recevoir à la seigneurie

de ce paifs.

(il mai 1418.)

Très redoublés sires, Plaisir vous soit de savoir que nous advons recheu

voz k'Urcs patentes escriptes à Dourdrecque, le ' jour d'apvril derrain

passet, adrcschans à nous, les prélas, nobles et bonnes villes dou pays, et les

lettres dou roy des Kommains: icelles lettres contenans en substance que

ledit roy des Ronimains dist à iuy ycstre esquéuv de no s»^ le ducq, voslre

frère ', quy trespassa sans hoir masle légilisme, les pays et seignouries de

Haynnau, Hollande et Zellande, et que iceulx pays il vous a donnés: sy

nous mandés et requérés, à ceste cause, que rccepvoir vous vueillons comme
à seigneur et faire serment, et dou serment qu'avons faict à no dame voslre

' Le jour n'est pas indique. De Dynter dunnc l'analyse des lettres qui furent adressées par le duc

Jean de Bavière à tous princes, barons et chevaliers, cl en particulier aux bonnes villes des pays de

Hainaut, de Hollande et de Zélande, au sujet de ce que le duc Jean IV de Brabant et la duchesse

Jacqueline de Bavière occupaient ces pays, tandis qu'il s'en prétendait possesseur en vertu du droit

féodal. Dans ces lettres, Jean de Bavière requiert les nobles et les bonnes villes de lui prêter aide et

assistance, de le recevoir pour leur seigneur et de lui faire hommage et serment de fidélité, attendu

qu'ils sont déliés, par le roi des Romains, des serments qu'ils ont prêtes au duc de Brabant et à la

duchesse Jacqueline de Bavière. — Chronica ducum Brabantiœ, éd. db Ram, t. IH, pp. 368 et 802. -

* Le comte Guillaume H! de Hainaut.
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niepce ledit Bov nous ciispensco^ i*( mandes noslrc rcsponsce. Sur quov

vous soit plaisir de croire que du roy des Rommains. quy prclendl à avoir

droict èsdis pays, advons 1res grand merveille : car nous advons bien veu

lettres seellées de Loy^, roy des Koinaiiis. quart de ce nom '. de moult

anchienne dabte. par lesquelles il recognoist que es pays de Hollande et

Zellande n a nul droiel c|uelconc(iues. excepte Tommaige seullement *, el

aultres lettres et bulles de ce nicisme Roy. faicles au temps qu'il estoit

empereres. par lesquelles, el du consentement de ses pcrs. ensy le rrcon-

gnoist : quy sont coses sy notables ([iie. se le Koy de présent en fust

inrourmés. il se peuwisteslre avisés de faire le don dessusdit, el ossy vous,

très redoublés sires, de le volloir accepter. El quant est au pays de llay nnau.

ledit Roy ne sy prédécesseur n eulrent oncques nul <lroit. ne nVst tenus de

luy, combien que scitués soit en TEmpire: ossi tout temps y ont femmes

succédé, quant le cas s'y est olTiers. coinine madamme Saincte Waudrul.

dont li corps >ains gist à .Mons, dont estes yssus. quy en fut liérilicrc et

contesse. et qui se maria à monsieur S* Vincliien, et à cause d'elle possessa

ladicle conté de Haynnau; ossy depuis madamme la coulesse Ricault*. la

contesse Alis et ma très redoublée damme Tempcreis. voslre laie, dont la

seignourie vint à no seigneur monsieur le ducque Aubert, voslre père. El

s'est li lois dou pays telle que, en toutes baronnies, viscontés et aultres

seignouries, femmes succèdent, quant à elles csquient par faullc d'oir malle.

Se vous supplions que vous soit plaisirs luy advertir de la droitte vérité, el

de ce que nous advons faict foyaullé el serment à nodicle damme. vostre

niepce, héritière doudit pays, comme faire deviens et tenir volons: et ossy

avons entendu que meismemcnt avés relevé d'elle les terres que vous en

lenés, et fait foyaullé et serment à vostre très noble venue; ossy l'amour

que vous devez avoir à nodillc et 1res redoublée damme et à ses pays, et

que le différent d'enlre vous el elle est despiaisans à Dieu et à tous ceux

quy vous et elle aiment. Et se aulcune chose li sçavez à demander, il le vous

' • Louis de Bavière s'intitulait dans ses diplùmcs Louis IV, ne comptant point apparemment Louis,

fils d'Arnool, au nombre des empereurs. » (fart de vérifier les dates des faits historiqxus, des

chartes, etc.)

* Voy. le diplôme du 15 janvier 15i6, public par Va> Mickis, Croot charterboek der graaven ran

Holland, t. H, p. 702.

* Richilde.
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plaise faire par douice voie, en uzant p:ir vos prochains et bons amis, en

créant bon conseil; et nous espérons que noditte très redoublée dainine en

vora ainsi faire; et se nous y saviens faire aucune bonne labeur, à voslre

bonne plaisance, employer nous y volions de 1res bon cœur, comme raison

est. Très redoublés sires, voslre noble considéralion et bon plaisir nous

vueilliés de ce rescripre, comme à ceulx quy 1res désirant sont de vous

faire tous plaisirs et amours faisables et loisables. Ce scet le benoît fil de

Dieu quy adiés vous ait en sa saincte beneoilte garde. L'an mil IÏIJ<^ et dix-

sept *, le xjc de may.
CocoECAO, Deuxiesme volume des Mémoires de ta ville d«

Vallenciennes, p. 50 — Archives de l'Étal, à Mons.

* • Le millésime dix-sepl était resté en blanc dans ic manuscrit; c'est postérieurement que ce blanc

a été rempli, et par une main inhabile, car c'est évidemment dix-huit qu'il faut lire. » Cette note

est de M. Gachard, qui a, le premier, publié la lettre ci-dessus, dans les lluUetins de la Commission

royale d'histoire, III* série, t- VII, pp. 18-20.

Les curieux renseignements qui vont suivre, en prouvent rexaclitudc.

On lit dans le premier registre des consaux de .Mons, fol. Ivij v» : * Le lundi ix« jour de may l'an IIII»

» XVIIJ, furent ensambic dou malin, à le maison de le pais, les IIJ estas dou pays de Ilaynnau, à

» intention que pour qucillir fourme et manière de faire responssc à mons^' de Liège, en rescripre

» par-deviers lui, sour Testât et teneur d'un plakart sour sen sécl, et des copies d'une bulle dou

» paupe et de pluiseurs lettres dou roy des Romains que ledit mons^' de Liège avoit paravant cnvoiies à

» Mons et as iij estas doudit pays, le xxv* jour d'avril. Ens ouquel lieu vinrent et s'cmbalircnt comme

• dou conseil et ambassadeurs à mons*"" de Draibant, Guillaumes Blondiaux, maistrcs Jchans Dont et

« maisires Jehan Segris, et là-endroit raonsircrent lettres de crédensce de par mons*' de Braibanl,

» lequeile crédensce en apriès fu exposée par ledit maistre Jehan Dont grandement et longhement,

• car il traita le nRariage pourjiarlet cl promeut très au vivant de no très redoublé signeur et prince*,

• cui Diux parduinst, de no très redoublée dame sa fille à mons^' de Braibant, ossi comment conclus

» avoit estel à Biervcliet, présent mons^' de Liège et par sen acort, et présens pluiseurs autres grans

• signeurs, là ù Sainte Eglise le volroit ensi consentir. Item, comment sour ce li paupes en avoit bail-

» Met bulles de dispenssation. Item, comnienl li paupes, par l'infourmalion dou roy des Rommains,

» avoit despuis par autres bulles Icditle dispcnsalion révokie: dont on avoit fait appiel. Comment lidis

» mariages se estoit parfais et consommés à Le Haye en Hollande, seloncq le couslume dou liu. Com-

» ment mons^' de Braibanl avoit fait relief en pluiseurs villes ou pays de Hollande et de Zellande,

» leur on l'avoit reclieut à signeur. Comment il avoit pluisieurs fois fait savoir à mons*' de Liège que

» à lui peuist avoir traitiet et que dcmorer voloit sen boin amy, dont riens n'avoit volut faire. »

Le compte du massard de Mons contient ce qui suit:

« Le IX* jour de may, furent li maires, les cskievins et pluiseur dou conseil en le maison de le paii

• avœck les IIJ estas dou pays qui là s'estoient mis ensamble, pour prendre advis de le responsce

* Le duc Guillaume, père de Jacqueline.
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MCC.

Serment prêté à la ville de yons par le duc Jean de lirabant,

comme mari de la duchesse Jacqueline de liavière.

(39 miii 1418, à Mous.)

Copie dou sairement que faire doit mons"' de Bbaibamt.

Se a estet mousiret à monsi^r /g bailliu de Haynnau et autres.

Très poissans et 1res redoublés sires. Comme mambours et advowés de

très haute et très poissant princesse Jaque de Baivière, vo chière com])aigne

et espeuse, no très redoublée dame hirelière des pays et comteis de Haynnau,

Hollande et Zellande, chi jurez vous que vo ville de Mons, tous les bour-

gois et masuyers d'icelle, vaux et le leur vous warderés et maintenrés à

droit et par le loy et jugement des eskevins de voditte ville, de tous cas

dont eskievin doivent jugier, et de tous autres cas, par le jugement de vo

souveraine court de Mons, en sauvant et entretenant les poins des Chartres

faisans mention de le loy, dez coustumes et de le pais de vostre comtet de

Haynnau: et Icnrés et ferés tenir les quierkes que les eskievins de vodicte

ville de Mons quierkcront as juges dont il sont kief-liu. Et si tenrés ossi et

ferés tenir toutes lez Chartres, frankises, previléges, usages et anchiennes

coustumes que vodicte ville de Mons a et puet avoir de nodicle très redoub-

lée dame et de ses anchisseurs. Et tant plus que les trois pays, c'est assa-

voir: Haynnau. Hollande et Zellande, seront à tousjours en perpéluitet

tenut tout à .j., sans départir ne desseurer l'un del autre par vous ne par

vos hoirs, hiretiers desdis pays. Et ossi que vodit pays de Haynnau tenrés

et ferés tenir en tous cas en sez libériez, frankises et boins usages, sans le

» que on feroit à mons*' de Liège, sour le plakart et les copies de le bulle doa pape et des lettres don

• roy des Romains qu'il avoit paravant envoiies à ledicle ville de Mons et as IIJ estas dessusdis. Ouquel

* lien s'embatirent Guillaumes Biondiaux, maistres Jehans Bont et maistres Jehanz Segris, comme
> dou conseil monsigneur de Braibant, adont envoyés en ambassade par-devicrs les IIJ estas doudit

t pays sour lettres de crédence, Icquelle il exposèrent. Frayet par lesdis esquievins et conseil : Ixx s. •

Tome IV. 21
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despoinlier ne meltre à autre loy ' en manière quelconques. Et ensi vous

jurés, par vostre foy, que tout chou que devant est dit tenrez bien loiau-

ment et enlirenfient. Si vous ayt Dieux, li benois corps sains medanie

sainte Waudrut. et tout li autre saint do paradis.

Minute, sur papier. Au dos de celle pièce est écrit ce qui

suit : Juste copie dou sairement que fisl à le ville de

Montf Jehans, dvx de Braibant, comme contes de Hayn-

nau, Hollande et Zellande, le diemence xxix jours en

may l'an mil IIIJ" XVIIJ, à entre x^t xj heures dou ma-

lin , au i^enir de Braine~le-Conle, leur * il avoit jut le

nuilie en deimnt. — Archives communales de Mons. (In-

veninire imprimé, t. I". |). 148. n" 204 ^)

On lit dans le compte an massard de Mons, de la Toussaint lil7 à la

Toussaint 1418 :

« A monsigneur le duc de Braibant et de Lembourcq, qui. ledit

» XXIX® jour de may, vint à Mons dou matin, et fist sarment comme comtes

» de Ha>'nnau, fu fais présens de iiij kenwes de vin . . cxxj I. ij d. »

« A niaistre, Jaque Bresin, peskeur, pour iiij grans békés à lui

» acatés, liquel furent adont présentet audit monsigneur le comte,

» couslèrenl xxiv I. »

» Pour despens dou maïeur, les esquevins et ceux dou conseil, etavœcq

» yaux les sergans et autres officiers de le ville, le dimence xxix<= jour de

» may, que adont monseigneur de Braibant tist sarment, comme comtes de

» Haynnau. Frayet celui jour vj 1. ij s. »

Le compte de Jean d'Assonleville . receveur du chapitre de Sainte-

Waudru. pour Tannée échue à la Saint-Kemi 1418, contient ce qui suit:

a Pour frais fais par pluiseurs mayeurs, siergans et serviteurs de cap-

» pitle, liquel, au commantdes personnes doudit cappitle et au maniement

» doudit receveur, vinrent à Mons le xxix^ jour de may l'an illJc XVIIJ,

» que no très redoubtés sires et princes, mons^' le ducq de Braibant,

* Les mots suivants ont été biffés : « ne condition que usés et maintenus a eslet par les i)rcdices-

seurs de nodiclc très redoublée dame vostre compaigne. »

* Leur, là oii.

* Le 23 avril UJ9, le duc de Brabant délivra à la ville de Mons des lettres confirmant la teneur

du serment qu'il lui avait prêté.
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» vint à >lons. pour faire serment sur le corpz saint medame sainte

» Waudrut^ que li dessusdit avœcq autres avoient aidiet à apporter sur le

» marquiel à Mons, ledit jour, et adont fu-il rechups à signeur dou pays

» de Haynnau, payet xs. vj d. »

M As sonneurs, pour sonner le dimenche xxix« jour de may l'an mil

» IIIJ<= XVHJ, que no très redoublés sires et princes, inons^^' le ducq de

» BraibanU fîst serment à Mons et fu rechups à signeur du pays de

» Haynnau, payet iiij s. vj d. »>

Dans le premier registre des consaux de Mons. fol. Iviij v», est cette

relation :

M Le diemence xxix jours en may, l'an mil IIIJ<= XVIIJ, vint mons"' de

» Braibant à Mons. à environ x heures dou matin, et avoit jut à Braine-

•) le-Conte; et adont fisl serment al église et au cors saint qui aportés

» estoit sour le markiel. Item, fisl-il serment en après à le court de Mons,

) as pers et as nobles. Et en après, fist-il serment à le ville tel que on le

>' avoit estrait et fait grosser de lettres de fourme en une pièce de parkemin.

»» Item, et ces sairemens ensi fais, li collèges et mons*"" de Braibant se

» partirent dou parcq ' et en alèrent viers l'église *. Et au derière on portoit

n le kief et le cors saint, qui posés furent sour le granl autel. Et là-endroit

» mons»"^ fist hommage et releva pluiseurs fiefs en le manière acoustumée.

» Et ce fait, il vint à sen ostel de Nauste ' là ù il deschendi, et fu fais présens

» de iiij moût biaus biékés et de iiij keuwes de vin, les ij blancqz et les

» autres ij de vin d'Ay vremeil. »

Au registre des plaids de la cour souveraine de Hainaut, de Hl 8-141 9.

fol. vu vo, on a écrit. « Le lundi xxx« jour de may l'an llll<= XVIIJ. fal-

» liront li plait, pour ce que. le dimenche, jour devant, fist serment mes-

» sire de Braibant comme contes de Haynnau. »

* Le parc ou enclos au cealre duquel s*éievail, en face de la maison de la paix, le Uiéàtre destiné

à l'inauguration du prince.

* L'église collégiale de Sainte-Waudru.

* L'hôtel de Naast.
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MCCI.

29 mai 44^8, à Mons.

Lettres de confirmation de Pierre Brongnart. seigneur de Haynin. aux

fonctions de baiiii de Hainaut'.

Meiuionuées dans le premier registre des consaux de Mous,

fol.* Iviij v, el dans les Mémoires de la ville de Vallen~

ciennes, par Jeax Cocqdeau, t. II, p. 36.

Voici un extrait du premier registre des consaux de Mons,, fol. Iviij v" :

« Le lundi au matin, alèrent messire li bailiius., messire li prouvos. ii

» maires el li eskevin al église medame Saincte W'audrut, là ù lidit mes-

» sire li baillius monstra les lettres de sen estaulissement de baillie, et en

» après fist le serment acoustuinet. Et ossi fist serment messire li prouvos

» et li maires, combien qu'il n'euwissent encores leur lettres; mais il fu

» certefyet par ledit mons^' le bailliu que mons^' de Braibant les avoit en

» se présence fait restaulir le jour de se venue. »

On lit dans le compte du massard de Mons, cité plus haut : « Pour

» despens desdis esquievins, le lundy xxx« jour de may, qu'il se tinrent

» ensamble. el ocquison de ce que, ledit jour, monsigneur le bailliu, mon-
» signeur le prévost * et li maires de iVlons ' fisent sarment al église medame
» Sainte Waudrut, et en après en l'église de Saint-Germain, et ossi fuirent

» lesdis esquievins resarmentés, et se furent cedit jour ensongnyet de

» poursuiwyr le conseil de monsigneur, pour avoir par séellet le sarment

» que fait avoit à le ville, frayet : Ij s. »

Voir à la page 167 la mention extraite du manuscrit de Jean Cocqueau.

* Pierre dit Brongnart, seigneur de Haynin, remplissait les fonctions de bailli depuis ii08. Tome III,

page 365, note i.

* Jacques de Sars.

* Jean Vivien.
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MCCII.

30 mai \4\H

Serment prêté par le duc de Brabant à Soignies.

MentioD dans Ip pivnoier regislre des coosaux de Mous,

fol. iTiij T*.

La relation du premier registre des consaui, relative à l'inauguration du

duc en Hainaul. continue ainsi :

« Ilem, ledit lundi, aia mons^' de Braibant. dou matin, à Songnies, leur

M il fist serment, et celui jour revint à ^lons et eut mesdemiselles del

» église au souper à sen ostel de îSauste.

» Item, le mardi enssuivant. bien matin, s'en ala cachier viers Ghelin *.

» Item, le mierquedi. s'en ala à Maubuege '. »

MCCIII.

Vers le 2 juin 1418.

Lettres émanées du duc Jean JV de Brabant. pour la convocation des

états de Hainaut.

Premier registre des coosaux de Mons, foL lix

Voici un extrait de ce registre :

« Le joesdi second jour de juing. l'an IIIJ'' XVII J, fu li consauls de le

» ville en le maison <le le pais, apriès disner, et fu sour Testât d'unes lettres

» rechuples de mons^' de Braibant. no signeur, contenant que. ledit joesdi,

* Ghiin, village à 5 kil. N.-O. de Mons, dont ia seigneurie appartenait aux seigneurs d^Havré, châ-

telains héréditaires de Mons.

' II alla y prêter le serment ordinaire.
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» les eskevins et conseil fuissent à Mons, au giste. pour lendemain yestre

» devant lui avœcq les iij estas dou pays. »

iVICCIV.

Serment prèle à ta ville de J^alenciennes par le duc Jean If^ de Brabant,

en sa qualité de mari et avoué de la duchesse Jacqueline de Bavière.

(2 juin 1418.)

Très poissans et très redoubtés prinches, vous jures, se Dieux vous

puisl aidier et tout si saint et li saint Evangille qui chi sont présent, que

vous asseurés le ville de Valencliiennes et le prommelés loiaunient à

warder et les bourgois et bourgoises. aussi masuyers et masuyères de le

ville, leur corps et leur avoirs devens et dehors, et les nienrés par loy; et

avcs enconvent a ^auve^, à warandir et à maintenir les frankises , le loy,

les us et les coustunies de le ville en le manière que vo anchisseur l'ont

fait anchiennemenl, et que li ville, li bourgois et les bourgoises, masuyer

et masuyères l'ont uset et manyet. Et ferés les ayuwes tenir et aemplir si

avant que li lois de le ville ensengne. Et avés enconvent à tenir fermement

les Chartres que li ville a de vos anchisseurs, sans aller de riens al encontre.

A ce sairement faire furent présent ii sires d'Asque, li sires de Lens, li sires

de Viertaing, li sires de Haynin, baillius de Haynnau, messires Robiers de

Vendegies, provos de monsigneur ', messires Willaumes de Sars, provos dou

Kesnoy, messires Lionés de Warelles, sires de Boussoit. li sires d'Audre-

gnies. messires Thieris Després, messires Jaques Partis, li grans rentiers

de Braibant. Et de par le ville : Jehans Vrediaux, provos, Willaumes Bou-

giers. Jehans dou Martroit, Colars de Wargny, Jaquemars li Amelins,

Watliers Rasoirs et Colars i^Joriaux, jurés eskievins. Auqueldit provost,

ou nom et pour le ville, fu fais debvoirs de asseurance et foiauté selon qu'il

appertenoit, par atoukement de sains et de baisiers. Ossi furent comme

' Il fut remplacé le lendemain par Lionnes de Warelles. Voy. p. 168, n* MCCV'I.
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bourgois : W illaunics tli» Quaroiibe, A) meris Grebiers. Jehans de Quaroube.

Colars (lou (iardin, Ernouls «les Abbelens, Evrars dou Gardin, Simons

Dourdins et pbjiseuis aulire. avœcq clers de le ville, sergans de le pais el

crieur de bans. Et (u fait sur les degrés de le Salle hault, le jœsdi second

jour de juing mil IIIJ<: el \VI1J.

<^r(ulaire dit Livre noir. fol. vij*» el ivij. Sairement df

monsigneur le duc de Braibant el de Lenbourc, conli-

de Haijnnau, Hollande et Zellande, fait à Va'enchienues.

comme marit et advoet de no très redoublée dame, quant

il vint à Hère. — Bibliothèque publique de la ville de Va-

lenciennes.

On a écrit au bas : « /teni, lui fu adont présenté deux pos d argent dores

» et vj banaps à bas pies dorés, en le nœfve cambre viers les gaukiers. »

Cocqupau*. après avoir mentionné le serment prêté par Jean IV, ajoute:

« Il continua en ofïice de grand bailly Pierre, s"^ de Henin. comme se voidt

> par sa commission es Choses communes % en datte du vingt-nœfiesme de

M ma) , et fist serment * avecq Robert de Vendegies, prévost le comte, el ce

» au meisme jour que le duc le fil pareillement. El sonl les bannis en

» nombre quy furent révocquez à son advènement mentionnez au libvre

» prédit, n

MCCV

3 juin 1418.

Demande adressée par le duc de Brabant aux états de Hainaiit. en son

hôtel de JNaast. à Mons.
Mentionnée dans Pexlrait qui sait.

* Mémoirvs de la ville de Vallenciettncs, I. Il, p. 56.

On appelle ainsi une précieuse collection de documents originaux et de copies, qui fait partie

de la bibliothèque publique de Valencicnnes. F^es registres dits Choses communes sont au nombre
de trente- neuf, Voy. le Catalogue des manmerifs de fa bibliothèque de Valeneiennes, par J. Mangeart,

pp. 545-552.

• Il s'agit ici du serment prêté à la ville de Valeneiennes par le bailli de Hainaul, que Cocquean

qualifie de « grand bailli, » titre qui ne fut porté que postérieurement par cet officier souverain.
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A propos de cette assemblée des étals de Hainaut, on lit dans le compte

du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint tilS : « Le venredy

» iij" jour de juing, furent ensamble les eskevins et li consaulx de le ville et

» alèrenl par-deviers no très redoubtet signeur le duc de Braibant et à sen

)) mandement, en son hostel de Nauste, avœcq les IIJ estas de sen pays de

» Haynnau, et adont fist remonstrer que, pour furnir et estoffer ses affaires,

» besoins lui estoit de avoir mise : pour coy requist que on li veusist faire

» ayde de le somuie de xxxu mil couronnes de France; dont on se prist

» à consiilier, et celui jour, sour le viespre, l'en fu responsce faite, en

» remonstrant les affaires dou pays et les quierkes et damages que recheus

» avoit : pour coy lui fu supplyet que le pays lui pleuzist avoir pour escuset.

» Frayet vj I. x s. »

MCCVI.

3 juin i418.

Lettres de nomination de Ijionnés de Warelles, seigneur de Boussoit ',

aux fondions de prévôt-le-comte à Valenciennes.

Mentionnées ci><iprès«

» lllecq * se trouve la commission pour prévost le comte à messire Loyne

» de Wareiles, s*^ de Buissoit, en deschergeant le s»" de Vendegies, en datte

» du iij« de juing dudit an, et le septiesme de décembre, Guillaume de

» Sars euit la sienne pour grand baiily. » — Deuxiesme volume des Hé-

moires de la ville de f^allenciennes, par JEA^ Cocqueau. p. 56.

» Voy. t. m , p. 522, n» MXLIV.

* Au registre des Choses communes.
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WCCVII.

Lettres par lesquelles Jean 1^, duc de Brabant, mande aux auditeurs des

comptes du pays de Hainaut que Gérard Engherant , receveur de ce

pays, a payé la somme de trente couronnes d'or à son checaucheur

Colard Galeriau, pour les frais du voyage fait par celui-ci en se rendant

auprès du pape, à Constance.

(5 juin UI8, à Bruxelle5.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Ha^nnau, de Hollande et de Zellande.

et seigneur de Frise, à noz amez et féaulx. les gens qui, de par nous, seront

commis à l'audicion des comptes de nostre amé et féal conseillier et rece-

veurdenostre pais deHaynnau.Ghérart Knguerran. salut et dilection Nous

voulons et vous mandons que la somme de Irente couronnes d'or qui valent

LiiiJ I. t de nostre monnoie de Haynnau, que nostredit receveur de Hayn-

nau bailla et délivra, par l'ordonnance de noz amez et féaulx conseilliers

Guillaume Blondel et maistre Jehan Bont, le xviij» jour de mai darrain

passé, à Colart Galeriau, nostre chevaucheur. pour ses despens d'un voyage

qu'il fist lors devers nostre saint père le pape à Constance, pour noz faiz

et besongnes. vous allouez es comptes de nostredit receveur et la lui rabatez

de sa recepte, senz aucun contredit ou didiculté. par rapportant ces pré-

sentes seulement, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou

defifenses à ce contraires. Donné en nostre ville de Brouxelles, le v« jour

de juing. l'an de grâce mil CCCC et dix-huit.

Par mons^"^ le duc, J. Berghe.

Le Marcha.nt.
Original , sur parchemin, auquel est annexé un sceau arec

conlre-scel, en cire rouge. Ce sceau représente un écu

écarlelé de irois lis au premier et au quatrième, et d'un

lion au deuxième et au troisième, ledit écu, penché et

suspendu à un heaume somme d'une grande Qeur de lis

et soutenu par deux lions. La légende du sceau est dé-

truite. — Trésorerie des chartes des comtes de Haiuaut,

aux Archives de l'État, à Mons.

Tome IV. 22
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Mccvm.

Lettres de Jean IF, duc de Brahant, par lesquelles il reconnaît que le rece-

veur général de Haiiiaut a payé à celui du duché de Brahant la somme

de 834 livres 16 sols tournois, qui a été affectée aux dépenses de son

hôtel, lors de sa réception dans les villes du Hainaut.

(5 juin 1-418, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brahant et de Lemhourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, (etc., savoir) faisons a tous et

recongnoissons par ces présentes nous avoir fait recevoir par les mains de

nostre (rentier de) Brahant, Guillaume de le Berghe ', seigneur d'Orhaye, à

nostre amé et féal conseiller et receveur générai de nostre ', huit cens

trente -quatre livres seize sols tournois, monnoie de nostredit pais de

Haynnau. ers par icellui ou voyage que présentement avons

fait pour nostre réception en icellui nostre pays de Haynnau, . . es lieux ...

à nostre alée en icellui nostre pays de Haynnau cxxv 1. v s. nu d. t ; item,

en nostre ville de Mons v« xvj 1. iiu s. xj d. t.: item, en nostre ville

de Mauheuge xl I. vu s. t.; item, en nostre ville du Quesnoy, ... nu"'' v 1.

XJ s. v d. t. Et pour ce mandons et commandons par ces meismes présentes

à noz amez et féaulx (les commis)'» l'audition des comptes de nostredit

receveur de Haynnau, que la somme de vnj'^ xxxiiu I. xvj s. t. dessusdicte

en de vin blanc, deus pains de sucre pesans nu livres \u quartiers

et demy, nu"'' vuj 1. de cyre, laigne et charhon trouvez et pour nous des-

pensez en nostre hostel de ^aste, en nostreditte ville de Mons, et sembla-

blementu«des charhon de l'achat d'icellui receveur trouvez en uarnison

et par nous despensez en nostre hostel du Quesnoy de iiaynnau

rendra par-devant eulx de sadicte recepte et les lui rahatent en iceulx, sans

aucun déclaration souffisant de la quantité dudit vin et des laigne et

charhon trouvez en garnison et pour nous despensez ne soit exprimée

en ces présentes ne à combien poelt monter à argent les parties devant

* Guillaume de le Berghe ou Vanden Berghe, receveur du duché de Brabant.

• Lisez : pays de Hainaut.
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déclarées ne quelxconques contraire. Donné en noslre ville de

Brouxelles, le v" jour de juing. l'an de grâce mil CCCC et dix-huit.

Par nions»' le duc,

J. Bergue.Le iMARCHANT.

Origioal, sur parchemin, déchiré et taché; sceau enlevé. —
Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Ar-

chives de l'État , à Moos.

MCCIX.

Versle8juilIeH418.

Lettres du duc de Brabant, comte de Hainaut et de Hollande, par les-

quelles il institue Jean de Ligne capitaine du pays de Hainaut et Pinkart

d'Hérimez son lieutenant.

Mentionnées dans le compte du massard de Mens, pour

Taunée échue à ia Toussaint 1418.

Voici un extrait de ce compte: « Pour despens des esquievins, le viij« jour

j) de jullet, que les liJ estas dou pays furent ensamble à le maison de le pais.

» là ù furent monstrées et liutes les lettres par lesquelles nosdis très redoub-

» tés sires li dux de Braibant, comtes de Haynnau et de Hollande, avoit

n commis et estaulit mons»*^ de Ligne à yestre capitaine doudit pays de

» Haynnau et mons^ Pinkart de Hérimez son liutenant. et celui jour apriès

» disner furent par lesdis HJ estas mises en le trésorerie des Escoliers les

» lettres dou sarment que ledit mons^"^ le comte fait avoit par le traitiet et

» convens dou mariage de lui à no très redoubtée dame la comtesse; frayet

» nu 1. XVII j d. »
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MCCX.

Lettres par lequelles Guillaume de Gavre, seigneur de Steeukerque et de

Tongrenelle, chevalier d'hôtel de la duchesse de Brabaut, Jean Bout,

conseiller du duc, et Laurent d'Overvest^ écuyer, déclarent avoir reçu

de Gérard Engherant, receveur général de llainaul, la somme de 300
livres tournois pour les frais de leur ambassade vers le roi et la reine

de France et le duc de Bourgogne.

(9 juillel U18.)

Mous Guillaume de Gavre. seigneur de Stainquerque et de Tongrenelles,

maistre chevalier d'oslel à nostre très redoubtée dame, madame la duchesse

de Brabant, maislre Jehan Bout, consillierà noslre très redoublé seiijneur,

monss' le duc, et Lorens d'Overvest, escuier, salut. (]ognissons avoir eut et

receupt de Ghcrart Kngherant. recepveur général du pais de Ha) nnau, et

qu'il nous délivra, le ix^ jour de jullcl, pour faire nos frais et despens

de ca^'riage de) l'ambaxade à nous chargiée de par nos dessusdis seigneur

et dame par-devers le Boy, nostre sire, la Royne mons^' de Bour-

gongne, la somme de trois cens livres tournois, paiement de Haynnau :

lequelle somme lui devra (estre) déduite et rabalue à ses prochains comptes.

Kt en signe de vérité, nous les dessusdis avons ces présentes f lettres) séel-

léez de nos propres séels. Données ledit jour de jullet, l'an mil CCCC et

dis-wil.

Original, sur parchemin (troué el taché), muni de trois

sceaux, en cire rouge, pend, à d. q. de parchemin. Le pre-

mier sceau est celui de Guillaume de Gavre •
; le deuxième,

celui de Jean Boni *, el le troisième, dont il no reste que

la partie supérieure, celui de Laurent d'Ovirvesl^. —
Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Ar-

chives de l'État, à Mons.

• Écu engrélé au lion, penche et pendant à un heaume avec cimier. ^, lï^iïïaUICQ t cQÏ.

' Écu portant un plain sous un chef chargé à dextre d'un fer de moulin; penché cl soutenu par un

ange. M' 31oBanni5 . '^ant,

' On n'y voit que le support de Técu, qui est un ange.
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MCCXI.

31 juillet HIS, « en son ost lez sa ville de Dordrecht. »

Lettres de Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, marquis du

Saint-Em()ire. comle de Hainaut, de Hollande, de Zélande, et seigneur de

Frise, conférant à Jeanne, fille légitime de feu le s^"^ de Brimeu, la pré-

bende du chapitre de Sainte-Waudru vacante par le mariage de Yolende

de Donstienne avec Pierre Roziel, écuyer.

Mentionoées dans VInventoire des manà-tmens de colliUion

de prébendes des damoiselles les chanoinesses de Céglùse

madamme Saincte Wauldru de Mons, n» Ix. — Archives

de rÉiat. à Mons.

La réception de Jeanne de Brimeu au chapitre eut lieu le 4 novembre

1418'. On lit dans le compte de l'église de Sainte-Waudru, pour Tannée

échue à la Saint-Kemi 1419 (recettes de la trésorerie) : « Pour le pasl me-

» demisielle Jehanne, fille monsigneur de Brimœl, liquelle fu rechupte à

» concanonniesse de leditte église, le iiu^ jour de novembre l'an llIJ<=XVnj,

)' par le contrat dou mariaige medemisielle de Donstievène, cui prouvende

» elle eut, rechut Lx s. blans, vallenl à tournois .... Ixiiij s. iij d. »

' • Anno Domini M» CCCC» decimo octavo, mensis novembris die quartâ, recepta fuit .id canoni-

catum et prebendaiu ecclesie béate Waldetrudis Montensis domicella Johanna, filia legittima domini

de Brimeu, vacantem per contractum matrimonii domiceile Yolendis de Donstienne, tune etatis duo-

mm annorum et oclo mensium. Presentibus ad bec nobilibus domicellabus dicte ecclesie : domicella

de Hoves, domicella de Marka, domicella de Drongle, duabus de Fontanis, de Herimes, de Robessart,

d'Aisne, duabus sororibus de Hoves, cum aliis, et de consilio ecclesie : Godefrido de Gognies, baillivo.

Johanne de Binch, Johanne d'Assonleville, Petro d'Audenarde, cum multis aliis, et me, J. de Turre,

testibus vocatis specialiter et rogatis. » — Registre aux actes de réception du chapitre, fol. 17 v».
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.^ICCXII.

Vers Ie5< juillet lit 8.

Traité entre le duc de Brabant et Jean de Bavière,

Meutiouné dans le compte du massard de Mons, pour l'an-

née échue à la Toussaint 1418.

On lit dans ce compte : « Le darain jour de jullet, furent les esquievins
» en le maison de le pais, avœck les llj estas dou pays, là ù monstres et

» lieus fu uns traitiés que on disoit yestre entre nosdis très redoubtet
» signeur et monsigneur Jehan de Baivière, pour sour celui estât avoir

» délibération etadvis; frayèrent adont li maires, li esquievin et aucun
» dou conseil de le ville cv s. »

MCCXIII.

Quittance délivrée par Firmin Coulifaiix dit Hainaut, roi d'armes, de la

moitié de la pension annuelle qui lui avait été accordée par le duc Guil-

laume de Bavière.

(6 août 1418.)

Jou Fremins Coulifaux dis Haynnau, roy d'armes, congnois avoir eub et

recheub de Colart le Bleu, recepveur de Bouchain. pour cause de quarante

grans angèles de pention à mi donnés le cours de me vie par nostre très

redoubtet signeur et prince, cui Dieus pardoinst, et assignés de avoir et

rechevoir cascun an à deus paiemens sur le recepte de Bouchain, le somme
de vingt grans angèles, pour le moitiet de ledicte pention dou terme et

paiement eskéut au jour saint Jehan-Baptiste l'an mil quattre cens et dys-

wyl darrain passet. De lequelle somme, pour ledit terme et pour tous

aultres termes et paiemens de toute ledicte pention paravant eskéus, je me
sui tenus et tieng pour bien «ontens et payés, et en ai quittet et quitte ledit

recepveur et recepte de Bouchain et tous aultres asquels quittance en
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apperlieiit. Tesiiioing ces lettres, séellées de men propre sëel. Données l'an

susdit., siis jours ou mois de aoust.

Original, sur parcbemin; sceau tombé. — Pièces josliftca-

tives de la recette générale du comté de Hainaut : chà-

tellenie de Boucbain. Archives de TÉtat, à Mous.

iMCCXIV.

Bref adressé par le pape Martin F au duc Jean If^ de Brabant, pour qu'il

ajoute foi à ce que lui communiqueront , de sa part, inaitres Arnaud de

Bremont et Léon de Baest.

(28 août lil8, à Genève.)

Martinus episcopus. servus servorum Dei, dilecto tilio, nobili viro

Johanni duci Brabancie, salutem et Apostolicain benedictionem. Inteliecto

tenore iitterarum tue nobilitalis. et que dilecti filii nuncii prefate nobili-

tatis exquisitissime narraverunt, certa intimata paterne intentionis nostre

proposiluni reserare providimus, et dilectis fîliis, magistris Amando de

Brevimonte, sacre pagine professori, ac Leonio de Baest, baccaiaureo in

eadem sacra pagina, prefate nobilitalis nunciis, uonnulla cordi noslro

summa insidentia eidem nobiiitati tue narranda injunxiinus. quorum rela-

tibus prefala tua nobilitas adhibere velit credencie fidem. Datum Gebennis,

V° kalendas septembris. pontificatus nostri anno primo.

De curia : Pe. de Magro.
Origiijal, sur parchemin; sceau en plomb.— Dtntebi Chro-

nica Brabantiœ, éd. de Ram, t. III, p. 362.

MCCXV.

î28 août Ui8. à Paris.

Lettres du roi Charles VI, par lesquelles il accorde au duc de Brabant
un délai pour prêter la foi et l'hommage qu'il doit à la couronne de France.
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à cause de la rente de 4,000 livres sur les aides de Vermandois qui' était

due à feu le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut. — Avec lettres

d'attache du \^' octobre suivant.

Yidimus, sur parchemin , délivré sous le sceau de Jean Latn-

ban, écuyer, lieutenant du bailli de Vermandois. Il est

mentionné par Godefroy, dans son Inventaire des chartes

de la trésorerie des comtes de Hainaut, Y. 29.

MCCXVI.

28 août 1418, à Paris.

Mandement du roi Charles VI, par lequel, malgré le défaut d'hommage,

il ordonne de payer au duc de Brabant la rente de 4,000 livres tournois

que feu le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, percevait sur la

recette foraine de Vermandois. — Avec lettres d'attache du 8 octobre sui-

vant.
Original, sur parchemin; sceau de majesté, en cire blanche

— Archives départementales du Nord, à Lille : Chambre,

des comptes, B. U45.

Cet acte faisait partie de la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.

(Inventaire de Godefroy, Y. 30.)

MCCXVII.

Même date.
«

Mandement du même, maintenant le duc de Brabant en jouissance des

aides et gabelles du comté de Ponlhieu.

Original, sur parchemin; sceau de majesté, en cire blanche.

— Archives départementales du Nord, à Lille : Chambre

des comptes, B. liiS.
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MCCXVIII.

12 septembre 1418, à La Haye.

Lettres de Jean, duc de Bourgogne, par lesquelles il permet à Gilles

de Gollignies, écuyer, prévôt de Maubeuge. et à son fils, de lever annuel-

lement, sur les revenus de la prévôté de Maubeuge, une somme de deux

cents écus, jusqu'à extinction de la dette de 2.100 écus que ledit GiH»'s avait

contractée, pour sa rançon, lorsqu'il fut fait |>risonnier devant Dordrechl,

où il combattait au service du duc précité, sous les ordres de Jacques,

seigneur de Gaesbeek et d'Abcoude.
Copie, sur parchemin, délivrée sous les sceaux de deux

hommes de fief de Hainaut. — Archires déparu-mentales

du Nord, à Lille: Chambre des comptes, B. 1445.

Cette pièce faisait partie de la trésorerie des chartes des comtes de

Hainaut. (Inventaire de Godefroy, Q. il).)

MCCXIX.

Lettres par lesquelles Jean de Préseatij écuyer, reconnaît avoir reçu la

somme de 600 couronnes d'or du Roi que la duchesse Marguerite lui a

donnée pour son mariage avec Jeanne, fille illégitime du Hase de Flandre.

(26 octobre 4418, au Qaesnoy.)

Je Jehans de Presiel, escuyers, congnois avoir eu et receu de très hauite

et très poissans princesse, madame Xargheritte de Boiirgongne, contesse de

Haynnau et de Hollande, ma très redoublée dame, par les mains de Henry

de Waregny, escuyer et huissier d'armes à madicte dame, le somme de syx

cens couronnes d'or dou Koy, que madicte très redoublée dame m'a donné

en don dé mariage, pour une fois payer, avec Jehanne, fille bastarde dou

hase de Flandres : parmy les arrierrages et avenans du temps jusques au

Tome IV. 23
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jour de le datte de ces présentes; et que je rendy les lettres sur cv faicles.

De lequelle somme susdicte je me liengs pour comptens et bien payés, et en

quitte enthirement madicte très redoublée dame, ledit Henry de Waregny
et tous aullres quelconques à cui quittance en appertient. Par le ttsmoing

de ces lettres, sécllées de moîi stel. Données au Quesnoit, le vingt-sysiuïe

jour dou mois d'octobre, Tan mil quatre cent et dyx-wyt.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau, en

cire verte, figurant un tcu vairé et chargé d'un croissant
5

légende : ^, Sî^fian bU J^W^itL

\ICCXX.

LeUres de Jean, duc de Brahanl, comte de Hainaul, etc., par lesquelles il

accorde quarante couronnes d'or à son secrétaire Jean le Marchant, en

récompense de ses services et pour Vindemniser d'une haquenée qui lui

fut prise par les ennemis en allant du camp de Dordrecht à Mont-

Sainle-Gertrude.

(3i octobre UIS, à Hal.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lemboiirg,

marquis du Saint-Empire, conte de Hayniiau. de Hollande et de Zellande,

et seigneur de Frize, à noslre amé et féal conseiller Gérart Engherran,

receveur des mortesmains de nostre pais de Haynnau. ou à cellui qui. après

lui, le sera, salut et dilection. Savoir vous faisons que, tant par considéra-

cion des bons et aggréables services que nostre amé et féal secrétaire, inais-

tre Jehan le Marchant, nous a fais, fait de jour en jour, et espérons qu'il

face ou temps à venir, comme en récompensation d'une sienne haguenée

qui fu nagaires prinse par noz ennemis de Dordrecht, en alant du siège

que nous teniens lors devant ledit lieu de Dordrecht en noslre ville de

Mont-Sainte-Guertrud, où nostredit secrétaire l'envoioit, ainsi que nous

sommes souQissamment acertené, nous lui avons donné et donnons, de grâce

espécial, par ces présentes, pour une foiz seulement, la somme de quarante

couronnes d'or. Si vous mandons que ladicte sonmie de quarante couronnes
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d'or ou la juste valeur d'icelle, eu regard au cours qu'elles ont en nostrcdit

pais de Haynnau, vous paiez. bailliez el délivrez à nostredil secrétaire, des

deniers de nozdicles morlesmains, el. par rapportant ces présentes et quic-

tance sur ce d'icellui noslre secrétaire, nous voulons ladicte somme de qua-

rante couronnes estre allouée en voz comptes, et rahatue de vostre rec«'pte

de noz morlesmains dessusdictes par noz amez et féaulx les gens de nostre

conseil ou autres, qui de par nous seront commis à l'audicion de vozdiz

comptes, auxquelz nous niandons et expressément enjoingiions que ainsi

le facent senz aucun refuz, contredit ou diiïiculté, nonobstans queizconques

dons ou bienffaiz par nous autresfoiz faiz à nostredit secrétaire, non spé-

cifiez en ces lettres el ordonnances, mandemens ou deffencesà ce contraires.

Donné en nostre ville de Hatle. le darrain jour d'octobre, l'an de grâce

mil CCCC et dix-huit.

Par mons»' le duc, Berghe.

J. DE Dynter.
Original, sur parcbomin, auquel est annexé par une simple

queue un sceau, en cire rouge, détérioré.— Trésorerie des

chartes des comtes de Hainaut, aux Archives de l'Etat, à

Mons.

MCCXXI.

Lettres de Charles n, roi de France, par lesquelles il donne à Jean If^,

duc de Brabant, et à Jacqueline de Bavière, son épouse, l'hôtel du Porc-

Épie, à Paris, pour y habiter, quand ils séjourneront dans cette

capitale V

(Octobre iUH, à Paris.)

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous pré-

sens et advenir que, pour la grant et vraye amour que nous avons

tousjours eu et avons à nostre très chior et très amé cousin le duc de Bour-
goingne, à noslre très chière cousine la duchesse de Hollande et comtesse

• Voyez t. III, pp. 413 et «0.42*.
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de Haynnau, sa sœur^ et à iioz (rèschiers et trèsamez cousin et cousine lé

duc de Brabant, nepveu de noslredit cousin de Bouigoingne, et la duchesse

de Brabant, sa femme, (jui sont à présent, laquelle at espousé pai avant feu

noslre très chier et 1res anié filz le duc de Touraine, dauiphin de Viennois,

derrenièrement trespassé, et pour la grant prochaineté de lij^naige dont

nosdits cousin et cousine nous atiennenl , en considëralion aussi aux

grans, notables et aggréables services que nous ont faiz, ou temps passé,

nostredit cousin de liourgoingne. feu noslre très chier cousin le duc de

Brabant, derrenièrement trespassé, |)ère de nostredit cousin de Brabant

qui est à présent, et leurs prédécesseurs, et espérons que nostredit cousin

de Brabant nous face ou temps advenir, et à ce que luy, sadille femme et

ses enffans et héritiers d'icellu} ayenl mieulx où eulx logier et tenir leur

estât honnourabiement prez de nous, quant ilz viendront par-devers nous

en nostre bonne ville de Paris; nous, j)ar l'advis et delibéracion de noslre

très chière et très amée compaigne la royne, de nostredit cousin de Bour-

goingne, oncle de nosdits cousin et cousine de Brabant, et de pluisieurs

autres de nostre grant conseil, à nosdits cousin et cousine de Brabant et à

chascun d'eulx avons donné, cède, quicté, transporté et délaissié, et, par

ces présentes, de nostre certaine science, grâce espéciale, plaine puissance

et auctorité r{)3ale, donnons, cédons, quictons, transportons et délaissons

la maison ou hostel que on dit du Porc-Espy, assis à Paris, en la rue de

Joy, près de Saint-Pol, tout ainsi comme il se comporte et estent en long

et en le hault et bas et au milieu; tenant, dune part, du cbsié de devant,

sur laditte rue, depuis le posterne jusques au coing de la rue Parcée. et

depuis ledit coing jusques à l'ostel qui fut à feu Galeran du Mordign}, che-

valier; aboutissant par-derrière depuis laditte maison jusques à l'ostel de

feu Jehan (>hanteprime : ouquel ostel du Purc-Espy sont comprins les viez

murs de laditte ville de Paris, qui sont des appartenances dudil hostel,

depuis ung huys qui est devant Sainte-Katherine en la rue Saint-Anthoine

jusques à nostre chantier qui est sur la rivière de Sayne, où est la chaine;

pour dudil hostel ou maison du Porc-Espij, tout ainsi qu'il se comporte,

avecques ses veues, esgoulz, appartenances et apj)endances, joyr et user

par nosdits cousin et cousine de Brabant et le survivant d'eulx deux, et

par les hoirs et ayans cause de icelluy nostre cousin de Brabant, hérita-

blement, perpétuellement et à tousjours, aux cens et charges anchiennes
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acoustuinees d aiicliiennelé tant seuieinent. et dont feu nostre 1res chier

cousin le duc de Hollande, conte de Havnnuu, derrenier Irespassé, père de

noslredite cousine dt' Brabant, joissoit ou temps de son décez, en révoc-

quanl. rappellant et nieclanl du tout au nëanl tous dons et octroys par

nous faiz '9 quelque personne que ce soit de nostre sanc et lignaige et

autres, soubz umbre ou couleur de quelque cause que ce puisse estre et en

quelque nianière que ce soif. Si donnons en mandement à noz amez et

féaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, les commissaires et géné-

raulx gouverneurs de toutes nosdittes finances, tant es |)a}S de langue d'oil

comme de langue d oc, au prévost de Paris et à tous nos autres justiciers et

olliciers ou à leurs lieutenans, présens et advenir, et à chascun d'eulx, si

comme à luy appartiendra, que nostredit cousin de Brabant. nostreditle

cousine, sa femme, ou leur procureur pour eulx. mettent et instituent ou

facent mettre ou instituer de par nous en possession et saisine dudit liostel

et appartenances, et <ricelluy leur facent ou facent faire plaine et entière

délivrance, et les en facent, et les boirs et ayans cause d'iceliuy nostre

cousin, joyr et user plainement et paisiblement, comme de leur propre

chose, sans leur faire ou donner, ne souffrir eslre fait ou donné, ores ne

pour le temps advenir, queizconque empeschement ou deslourbier au

contraire, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deflences

faicles ou à faire de non aliéner aucune chose de nostre deinaine ou autre-

ment. Et afin que ce soit ferme chose et stable à tousjours. nous avons fait

mettre nostre séel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et

Taulruy en toutes. Donné à Paris, ou mois d'octobre, l'an de grâce mil llll'^

et XV 111, et de nostre règne le xxxix«.

Par le lloy en son conseil,

ouquel monseigneur le duc de Bourgoingne.

le conte de Sainl-Pol, vous le seigneur de

Mouailles. le mareschaulx et admirai de France,

le premier président et pluisieurs autres estoient;

Bordes.

Original, sur iiarcbemin; sceau de majesté, eo cire blanche.

Archives déparlemenlales du Nord, il Lille ; Chambre des

comptes, B. 1443.— 5' registre aux chartes de la Chambre

des comptes de Brabant , fol. 293 \^. Archives générales

du Royaume, ù Bruxelles.
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MCCXXII.

4 novembre 1418, à Hal.

Lettres de Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limboiirg, marquis

du Saint-Empire, comte de Hainaut, de Hollande, de Zëlande, et seigneur

de Frise, par lesquelles il confère à Marguerite d'Inchy, fille de Gérard,

seigneur d'Inchy, chevalier, la prébende vacante par la simple résignation

de Jeanne de Lens.

Mentionnées dans Vinventoire des mandemens de collation

de prébendes des damoiselles les chanoinesses de ^église

madamme Saincte Wauldru, de Mons^ n° Ixj. — Archives

di' l'Étal, il Mous.

Marguerite d'Inchy fut reçue au chapitre de Sainte-Waudru, le 13 août

1419 '. Le compte déjà cité de l'église, pour l'année échue à la Saint-Remi

4419, contient, au chapitre des receltes de la trésorerie, l'article que voici :

« Pour le past medemisielle Margheritte, fille monsigneur d'Inchi, liquelie

» fu rechute à concanonniesse de leditte église, le xiij« jour d'aoust l'an

» IIIJ*' XIX, par la résination de le prébende medemisielle de l^ens faite

» par VVillaume BIondiaul,le iiij« jour de novembre l'an flIJ''XVIIJ, comme
» procureres soullissanment estaulis, et lequelle prébende meditte demi-

» sielle d'inchi eut, rechut lx s. blans, vallent à tournois : lxiiij s. lu d »

• a Anno Domini M» CCCC» decinao nono, raensis augusti die dccimâ tcrciâ, recepta fuit ad canoni-

catum et prebendann ecclesie bcatc Waldetrudis Montensis domicella Margarela d'Inchi, filia legittima

quondam donnini Gerardi d'Inchi militis, vacantem per simplicem resignationem domicclle Johanne

de Lens, que quidem d'Inchi erat etalis xij"'" annorum et quatuor mensium. Presenlibus ad hoc nobi-

libus domicellabus dicte ecclesie : domicella de Marka, domicella de Drongle, domicella de Gavre.

domicella d'Aisne, duabus de Hoves, duabus de Fontaines, de Berlaimont, cum aliis, nec non domino

Balduino de Froimont, preposito et canonico dicte ecclesie, et de consilio ecclesie : domino Judoco

distributore, Andréa Puche, Pctro d'Audenarde, maiore, Johanne Vivyen, Johanne d'Assonleville,

cum pturibus aliis, et me, J. de Turre. » — Registre aux actes de réception du chapitre, fol. 17 v«.
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MCCXXIII.

îcte par lequel Jacques de Sors, prévôt de Mons, certifie qu'il est dû aux

compagnons archers et cranequiniers à cheval y dénommés, la somme de

49 livres 4 sols 6 deniers, pour avoir résisté^ en la ville de Mauheuije,

aux attaques du fils du seigneur de Heinsberg, de Guillaume de Bréde-

rode, du sire de Hautepeune et de leurs alliés.

(26 novembre 1418, à Mons.)

Joii Jaques «le Sars, sires dou Maisiiil vi de Jedines, chevaliers, prevosls

de Mons. chertefie à tous que li despens dou signeur de Senzelles, messire

Oste. sen frère, moy. Jehan de Giermes. Jaquemart Ghelel, W iart Desmeis,

Estiévenarl le Parnientier. Ghossuin le Messaçier. W illaume Anthosne.

Baudry dou Prêt Biecquel, Vigreux dou Bos. Jehan Thieubault. Sohier le

Poul. Tieslart d Eslouges. Franchois Gourliau, Massin as Clocquetlcs et

pluiseurs autres cornpaignons aichiers et crennekins à cheval , jusques au

nombre de lj cheval, fais en le ville de Maubuege, au mandement de mons^'

le bailliu de Haynnau, pour résister al emprise que voloient faire sour le

pays de Ha}nnau li fils dou signeur de Hinzeberghe, W illaumes de Bré-

derode, li sires de Hautepenne et autres leurs alyés, ont monté, pour le

n)erquedy au giste xvije jour dou mois de novembre mil llïj'^et XVIJ, jœdy
ensuiant. toute jour, et venredy au disner. pour ce que al apriès disner,

en alay à Biaumonl avœcq le compaignie devanlditte. xlix livres nu s. vj d.

En tesmoing de ce >estre vray, j'ay à ceste cédulle plakiel men séel. qui fu

faille et donnée à >lons, le xxvj^ jour doudit mois de novembre mil II1J<= et

XVIIJ subdit.

Original, sur papier; traces de sceau, en cire rouge, apposé

en placard. — Trésorerie des chartes des cumies de Hai-

naut, aux Archives de l'État, à MoiMk
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MCCXXIV.

Vers le {^ décembre 1418.

Lettres de nomination de Guillaume de Sers au bailliage de Hainaul.

Mentionnées dans Pextrait qui suit.

Voici l'extrait du registre aux plaids de la cour souveraine de Hainaut,

de i41(S-U19. fol. xxviij. qui relate linstallation de Guillaume de ^ars

au siège du bailliage :

« Arriés des plais, le lundi xu jours ou mois de décembre, l'an IIU^ et

XVIIJ. queadont messire Willaume de Sars fist ses lettres d'estaulissemenl

de baillie lire en plaine court, là ù il furent comme homme ly sires de

Sorre, Bridouls de le Porte, Jehans Je le Haye, Jakes de Biamont.

» Arriés des plais le lundi devantdit apriès disner, là ù furent lieutes les

lettres de mons»"^ Willaume de Sars, de se créassion de le baillie de Hayn-

nau, et y tint ses premiers plais, et là furent comme homme : mons^*^ de

Solre. messire Jaque de Sars, prévost de Mons, maistre Jaque de le Thour,

messire Estievène Wiart, Jehan de le Haye, eskuier, sire Jehan Mottois,

prestre, Ghobert Joye, Jaquemart de Biaumont, Jehan Pinchon, Collart le

Hérut dit dou Parcq, Piérarl, sen frère, Gille de Brouxelle, Jehan Festiel,

Collart de le Court, Piérart dou Parcq, maistre MicoUe Mauroit. Jehan

Rollant, Jehan le Fèvre, Jehan de Maurege, Fastret des Hayons, Jehan

Cornut, Franchois Bernier, Jehan de le Porte, Willaume Ghallon. Jaque-

mart de Cuesmes, Jehan de Bollenghien, maistre Gille le Kat, Collart de

le Porte, Collart de Haspre, Jehan Muidavaine, Jehan Baudet, Jehan de

Haynin, Thiery de TOsterwicq, Hustin de Biaudignies, Biertrand de Borcq,

Grart Brongnart, Willaume de le Loge, Hanin le Roy, Ghissekin Bourdon,

Jehan Aulay, Hanin Neiron, et pluiseurs aultres. »
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MCCXXV.

Quittance délivrée par Jean le Marchant, secrétaire du duc de lirabant, de

la somme de quarante couronnes d'or qui lui a été payée par Gérard

Engherant, receveur des mortemains de Hainaut, en conformité du

mandement du5i octobre précédent '.

(38 décembre U18.)

Sachent tous que je Jehan le Marchant, secrétaire de mons*'' le duc de

Brabant et de Lembourg, etc., congnois et confesse avoir eu et receu de

honnourable homme Ghérart Engherran, conseiller de mondit s»' et rece-

veur de ses mortesmains de Haynnau, la somme de quarante couronnes

d'or que mondit s^\ de sa grâce, m'avoil donnée pour les services que je lui

ay faiz, et aussi en récompensacion d'une mienne haguenée qui par les

ennemis de mondit seigneur m'avoit esté prinse et ostée, ainsi que, par ses

lettres de mandement sur ce faicles le darrain jour d'octobre Tan mil CCCC
et dix-huit darrain passé, puet plainement apparoir : de laquelle somme de

quarante couronnes d'or je me tieng content et bien paie et en quitte mondit

seigneur, sondit receveur des mortesmains et tous aulres à qui quittance en

puet et doit appertenir. Tesmoing mon saing manuel mis à ceste présente

quittance, faicte le xxvnj» jour de déceml)re. l'an mil CCCC et dix-huit

dessusdit.

J. LE Marchakt.

Original, sur parcbemin. — Trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.

MCCXXVI.

Vers le 40 janvier lii^. n. st.

Lettre informant la ville de Mons de la prochaine conclusion de la paix

' Voy. p. 178, n» MCCXX.
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entre le duc et la duchesse de Brabant. d'une part, et Jean de Bavière,

élu de Liège, d'autre part.

Mentionnée dans les extraits suivants.

« De le lettre envoiie par Willaume de le Berghe, faisant mention dou

» traitiet de pais entre nos très redoubtés signeiir et damme et mons^'

» Jehan de Ba} vière : elle fu liute ou conseil , le x^ jour de jenvier l'an

» XVIIJ '. ») — Premier registre des consaux de Mons, fol. Ixv.

On lit dans le compte de Coiard de le Court, massard de cette ville, de

la Toussaint 14i 8 à la Toussaint t4d9: « Pour despens des esquievins,

» aucuns dou conseil, le massart et le clercq, le x« jour de jenvier, que li

» consaulx de le ville fu à le maison de le paix, leur nionstrées et lieutes

» furent unes lettres envoiies par Willaume de le Berghe, faisans mention

» dou traitiet de pais que on espéroit yeslre entre nos très redoubtés

M signeur et dame et monsigneur de Baivière : sour coy on prist advis

» de rosier les wais qui adont se faisoient des bourgois as portes de le ville

» et y mist-on en ce lieu arbalestriers et archiers; frayet : nu I. xvus. vj d. »

Le traité fut précédé d'une trêve durant laquelle des commissaires arrê-

tèrent les points de la paix qui furent agréés par les parties, le 43 février

suivant, à Wondrichem '. Voy. p. 187. n^ iVlCCXXVlH.

MCCXXVII.

27 janvier 1419, n. s., à Wondrichem. — « Gegeven tôt Wondrichem,

xxvij dage in januario, in t jaer 0ns Heeren M. CCCC. ende achtien, na

den loep van onsen hove. »

Lettres de Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, comte de

' 1419, n. st.

' Wondrichem ou Workum, ville fortifiée du Brabant septentrional, arr. de Bois-le-Diic, sur la

rive gauche de la Meuse.
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Hainaut, de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise, par lesquelles

il confirme, en faveur de Robert van Ryckel , abbé de Saint-Trond . les

privilèges accordés aux prédécesseurs de cet abbé par les anciens comtes de

Hollande.
Original, sur parcbemio; fragment de sccaa, en cire roage,

peDd. à d. q. de parchemin. Registrum slipale mono»'

terii Sancti Trudonis, fol. 213 r». — Arcbires générales

du Royaume, à Bruxelles.

Cette charte a été publiée par M. Piot, dans son Cartulaire de l'abbaye

deSaini-Trond, t. ïl. pp. 248>2t9.

Mccxxvni.

13 février 1419, n. st., à Wondricheni. « Dit was gedaen tôt Won-
drichem, op den xiu dagh in februario, in 't jaer 0ns Heeren M. CCCC.

ende XVIIJ, na den loop van den hove van Hollandt. »

Lettres du duc et de la duchesse de Brabant. d'une part, et de Jean,

comte palatin du Rhin, duc en Bavière et fils de Hainaut, etc., d'autre, par

lesquelles ils agréent et promettent d'entretenir les points contenus dans la

sentence arbitrale (y insérée) des commissaires du comte de Charolais. Par

ce traité, il était stipulé que le comté de Hollande serait partagé par moitié

et que Jean de Bavière tiendrait pour lui en héritage la ville de Dordrecht

et ses dépendances, la ville de Gorcum avec les seigneuries d'Arkel et de

Leerdam, de le Lede et de Schoonerwerd , et la ville de Rotterdam et ses

appartenances; qu'il les tiendrait en fief des comtes de Hainaut, de Hollande

et de Zélande: que. pendant cinq ans. ledit Jean de Bavière aurait le gou-

vernement des pays de Hainaut. de Hollande et de Zélande, concurremment

avec le duc de Brabant : moyennant quoi, il renoncerait à ses prétentions,

et remettrait au duc de Brabant les lettres qu'il pouvait avoir impétrées

du pape ou du roi des Romains: qu'enfin, il lui serait payé cent mille

nobles d'Angleterre, et que, pour assurer ce paiement, le duc et la duchesse
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de Brabant lui donneraient comme cautions des nobles et des bonnes villes

de Hainaut. de Hollande et de Zélande.

Copie du temps, aux Archives déparlemeulales de la Côte-

d'Or, à Dijon.

Imprimées dans Va> Mieris, Gi^oot charlerboek der yraaven van Hollande

t.iV,p.521.

Ces lettres furent confirmées par le comte de Charolais. à Bruges, le 24

du même mois. De Dynter, Chronica ducum Brabantiœ , t. 111, pp. 377-

379.810-.hu.

MCCXXIX.

Vers le 8 mars 1419, n. st.

Convocation adressée aux étals de Hainaut
,
pour être « en le ville de

Mons au giste » le 8 mars.

Mentionnée dans les extraits qui suivent.

Le jour de la réunion des états, un meurtre eut lieu , à Mons, à l'hôtel

même du duc et de la duchesse de Brabant, qui étaient allés s'ébattre hors

de la ville. Guillaume de le Berghe ou V^anden Berghe, conseiller du duc et

son receveur général de Brabant, fut assassiné par deux bâtards de Hai-

naut, Willekin et Adrien.

On lit dans le premier registre des consaux de Mons, fol. Ixvij v" : « Le

» mierquedi viu® jourde march, l'an UIJ*' XVIIJ ', à entre nu et v heures

» dou viespre, fu Willaumes de le Berghe, consilliers à mons^"^ de Biaibant

» et souverains rentiers dou pays de Braibant, ochis en l'ostel de Nauste, à

» Mons, par Willekin et Adryen ', bastars de Haynnau', et à celi heure

» estoit monss"^ de Braibant aies en esbatement au dehors de le porte de

» Havrech, et ossi estoit madame la ducesse au dehors de le porte de Bier-

' 1419, n. st.

* On avait écrit d'abord Évrart, nom qui a été biffé.

Voy. sur ces deux frères naturels de Jacqueline de Bavière, t. III, pp. vin à x.
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» taiinont^ et assez tosl apriès le fait advenul. revinrent mons>' et madame
» à leur oslel et enconlrèrenl li ung laultre au touket viers le halle, mais

» en devant leur revenue, ii faiseur esloient partit et alet hors de le ville,

» par le porte de Bierlaimoiil.

M Cedit jour, estoient inandet en le ville de Mons au giste les lu estas dou

M pays de Haynnau, à intention, comme on disoit, que monsi^' de Uraibant

» leur voloil faire reste de avoir aucune ayde de mise.

» Ei lendemain, à environ ix heures dou matin, se misent ensamble en le

M maison de le pais les dessusdis lu estas, là ù, au command de mons^*'

n W iliaume de Sars, adont bailliu de Haynnau. qui kierkié en estoit de

» mons^ de Braihant. Jehans de Binch remonstra que nosdis sires les

» avoit mandés pour à yaux remonstrer aucunes coses toukans à lui et

» à ses pays, mais, par aucune occupation et empécement à lui sourvenut.

» entendre n\ pooit pour l'eure présente : se les remierchoit de leur boine

» dilligensce et obéyssance, priant et requérant que, à une fois qu'il les

» remanderoil. ravoir les peuwist. »

MCCXXX.

Inventaire des joyaux déposés dans la trésorerie du f^'al-des-Écoliers, à

Mons. par les exécuteurs testamentaires du duc Guillaume de Bavière,

comte de Hainaut et de Hollande,

(12 mars lill), n. st)

Ch' est li déclarations d'aucuns joyaux demorés de très puissant prince

mons^" le duc Guillaume de Baivière. comte de Haynnau et de Hollande,

cui Dieux pardoinst, appertenans à son testament, liquel furent mis en le

trésorie des Escolliers à Mons, le douzime jour dou mois de march', l'an

mil IIIJc et dyx-wyt.

Premiers, ung coler d'or de kiévirons autour, un bouton au debout : se

en sont le moittiet vingnetet de fil tors et deux blanques rosettes sour cascun

keviron, et li autre moittiet sont poinchonnet.

Idem, est li colers garnis deseure de dys-wyt rubis d'Orient, cascun en
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une blancque fleur, et entre deux cescun rubis, ung gros pierle assis en ung
moulinet : s'en y a dys-wyt, et ou mylieu dou coller a-yl assis nœf rosettes

et dont les wyt sont garnies de ung rubis d'Orient et de cliiencq gros pierles

atour cascunne, le nœfynie est garnie de deux rubis d'Orient et de quattre

gros pierles.

Item, est chilx colers garnis desoubs une voye de dys-wyt Ions perles

gros, et se est garnis en deux routes tout authour de sissante-lrois gros

perles et tout desoux a-il poirettes et clocquettes d'or tout authour pen-

dans et puet par advis peser quattre mars ou environ.

Item, audit coler peut un fremial garnit de siept rubis ou mylieu, un

deamant deseure. un saflir à coslé desoux, deux perles à deux coslés et des

boutonchiaux d'oraulhour.

Item, un petit coler estoflFet de vingt et une blancque fleur assises sour

pelis fremaiiles, et authour de cascuns sys petis grains de rougecler; se a en

cascune fleur un deamant et enlre deux cascun fremaillet a-il deux gros

perles : s'en y a quarante-deux, et puet peser ung marcq ou environ.

Item, un petit joyelet d'or fait à manière d'un orloige, garnit de un rubit,

de un petit deaniant deseure et desoux deux gros pierles, et tout deseure de

deux pelis perles.

Item, un fremail d'or, garnit de trois gros deamans et de trois gros bal-

lais, et ou mylieu un gros perle.

Item, un gros escuchon de deamant en un clan et (rois rubis d'Orient

qui ne sont mies trop biaus, et sont assis en trois castons.

Item, wyt petis rubis d'Orient espilliés, qui vallent wyt-vings couronnes

ou environ.

Item, deux corbilles de fer d'or, en cascune un gros pierle.

Item, un blancq chierf, un blancq aniel à un petit deamant, et sys

pierles cokus.

Item, en plas bouillons et en paillettes d'or, environ trois mars une

onche.

Item, une crois d'or à un cruchefit esmailliet de blancq assis en ung ray

de soleil d'or à siept roses esmaillies de rougecler, sys croches à trois

perles cascune, une croix deseure à un blancq coulon ou mylieu, aournée

authour de quattre fleurs esmaillies d'asur cascune en un soleil, quattre

croches de perles à quattre perles cascune, et au deseure ung popelicanl.
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Item, desous le cruchefil une nuwée d'asiir, trois angles tenans les esco-

ries et les claiix.

Item, trenle-sys perles aulhour.

Item, deux coulombes de bericle pai thies de fleurs de lis d'or, al encontre

d'icelles coulombes unjç angle esmailliet de rougecleret à deux costës deux

angèles blans l'un tenant le coulombe et I autre le lance, et le piet d'icelle

croix poinchenet séant sour chiencq coussins esmailliés de noir, tout pesant

dys mars une oncln'-demie ou environ.

Ilein, »in godet d'or séant sour iij dragons, pesant siept mars quinze

esterlins, parmy pluiseurs pières et perles dont il est aournés.

/tem, un temproir servant audit ghodet, pesant trois mars trois onches

quinze esterlins. parmy pluiseurs pières et perles.

Item, un gliodel de bericle garnit d'or, pesant trois mars trois onclies :

s'est li bericles brisies.

Item, un temproir de bericle ad ce servant, pesant deux mars trois onCes

dys-siept esterlins.

Item, un aultre ghodet de bericle assis sour un estocq séant sur une verde

thierée. pesant quattre mars siept onches qualtre esterlins.

Item, un aultre ghodet de bericle, pesant trois mars sys onches et demie.

Si a pluiseurs perles et aultres pières dont il est estofiFës.

Item, un petit temproir de bericle pesant un marcq quinze esterlins.

Item, un ghodet de licorne torlilliet, pesant un marcq siept onches

chiencq esterlins: si a une fueille brisie.

Item, un bas godet de bericle, estoffet d'argent, pesant chiencq mars une
onche.

Et quattre cornes de plufseurs fâchons, esloffées d'argent doret.

Tous lesquels joyaux sont mis en un coffre à fachon de pagnier frumet et

séelleten vermeille chiere des seaulx de noble homme Pière dit Brougnart.

signeur de Haynin, chevalier, et de vénérable et discrète personne, sire

Bauduin de Froymonl, trésorier de Haynnau, exécuteurs doudit tiesta-

ment. Et fu li clef doudit coffre donnée oudit trésorier.

Cahier de trois feaillets, inséré dans le manuscrit qui a pour

titre : Varia concernant le Brabant, le pays de Liège,

Hainautl, etc. — Bibliothèque royale, à Bruselles;

n" MÀii de la section des manuscrits
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MCCXXXI.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brahant et de Limbourg, comte de Hai-

naut, etc., nomme Jean Muidavaine correcteur des comptes de ses officiers,

en remplacement de Jean de Mons.

(28 mars 1419, n. st., à Mons.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marcquis du Saint-Empire, comte de Haynnau, de Hollande, de Zclande et

seigneur de Frise, à tous ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir

faisons que. pour la boine relation que, par pluiseurs des gens de nostre con-

seil, faitte nous a esté de la soufïissance et en fait de comptes et autre-

ment de nostro bien amet Jehan Muidavaine, à présent lieutenant de nostre

recepvcur de Haynnau, en nostre ville de Mons, nous, adioustans plaine

foy à ladicle relation et confians à plain de sa loialté et boine dilligence,

icelui J«'han Muidavaine avons fait, commis, ordonné et estaublit, et par

ces présentes faisons, ordonnons, commettons et estaublissons corecleur

des comptes de nos olTiciers de nostre pays de Haynnau, tant qu'il nous

plaira, aux gaiges, drois, proulïis et émolumens acoustumés et qui y apper-

tiennent pour ledit ofTisce, duquel, pour certaines causes à ce nous mouvans,

nous advons deschargié et deschargons Jehan de Mons. bien et deuement

excerser et faire touttes et singulères choses que bon et loyal corecteur de

comptes pueit et doit faire et à yceli offisce pevent et doivent appertenir, et

sur ce advons de lui fait recepvoir le serment en tel cas acoustumé, en nostre

présence. Si donnons en mandement à nos amés et féauls les gens de nostre

conseil, bailli et recepveur de Hajnnau, présens et advenir, et autres qui de

par nous seront commis à l'audition des comptes de nosdis officiers de Hayn-

nau, et semblablement à tous autres (à qui ce puet et doibt) appertenir, que

doudit offisce, ensemble des drois, proufîîs et émolumens dessusdis, sueflFrent

et laissent le dessus nommé Jehan Muidavaine d'ores en avant paisiulement

joïr et user: et, en oultre, mandons à nostredil recepveur de Haynnau

ou autre qui a acoustumé de paier lesdis gaiges, que iceuls gaiges paie,

baille et délivre d'ores en avant chacun an au dessus nommé Jehan Muida-

vaine (en le fourme) et en le manière acoustumés, et par rapportant pour la
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première fois seulement vidimus de ces présentes, soubs séel autentique

ou coppie collalionnée par l'un de nos secrétaires et quittance de chellui

Et volons tout ce que ainsi paie lui en auera esté estre alloué es comptes

du paiant et rahatu de sa recepte par nos commis devantdis, auxquels nous

mandons et enjoingnons (très expressément) que ainsi le facent, sans aucun

contredit ou difficulté, nonobstant quelxconcques ordonnances, mande-

mens ou defl*enses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous advons fait

mettre (et appendre nostre séel). Données en nostreditte ville de Mons, le

xxviij» jours de mars l'an de grâce mil CCCC et dix-huit, avant Pasques.

Par monsigneur le duc en son conseil, (présens les seigneurs de"* Lens,

de Hevrelé et d'Audegnies, messire Claux de Saint-Goris et Guillaume dou

Change, recepveur de Haynnau:

Le .Marchaivt.

Vidimus, sur [>archeinin, délivré le .. sepletubre lil'J, par

Jean Rogier, prieur du Val-des-Écoliers de Mons; sceau

avec contre-scel, en cire verle, pend, à d. q. • Celte pièce

est déchirée, trouée et tachée. — Trésorerie des chartes

des comtes de Hainaut,aux Archives de l'État, à Noos.

MCCXXXII.

Acte contenant le serment prêté à la ville de .Mons, le 29 mai Î4i8j par
Jeanj duc de Lothier, de Brahant, de Limbourg, marquis du Saint-

Empire^ comte de Hainaut, etc., en qualité de mari de la duchesse

Jacqueline de Bavière.

(23 avril U19, à Mons.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zéelande, et

seigneur de Frize. Savoir faisons à tous présens et à venir et recongnoissons,

' Ce sceau est celui dudit prieur. I,e dessin en a été publié dans les Annales du Cercle arcliéolo-

gique de Mons, t. XIX, pp. 272-273, n" 5 et 9. — G. Decamps, Sotrt-Dame du Val-det-Écoliers,

prii'uré, ensuite abbaye, à Motu, pp. 272-273, n" H et 1).

Tome IV. i.i
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par ces présentes, que, le d}'nienche xxix"»* jour du mois de mtiy Tan de

grâce mil quatre cens et dix-huit darrain passé, nous estans en nostre ville

d« Mons en Haynnau. à nostre première récepcion en icelle. présens noz

amez et féaulx messire Jehan de Flandres, conte de Naniur et seigneur de

Béthune '. messire Inglebert d'Enghien. seii^nieur de Ramerut. de la Folie et

de Thubise, noz cousins, messire Jehan, seigneur de Ligne, de Bailleul

et de Barbenchon, messire Ghérard d'Enghien, seigneur de Havrech, clias-

tellain de iMons. messire Gilles, seigneur de Berlamonl et de Piéruweyis,

boutellier de Ha} nnau, messire Cornelis, seigneur de Lens. messire VVautier

(le Hennin, seigneur de Boussut et de Ghanmerages, messire Oste, seigneur

de Lalaing et de BugnicourI, messire Gérarl, seigneur de Ville et de iMatai-

gne, messire Jehan de Lalain, seigneur de Hordain, séneschal dOstrevant,

messire Willaume de Lalaing, seigneur de Fontaines ou Bos, messire

Quentin, seigneur d'Audregnies. messire Pierre dit Broignart. seigneur de

Hennin, messire Oste de Scnzelles, seigneur de Castiaux, messire Pinkart

de Gavre, seigneur de Mussein, messire Jehan de Honcourt, seigneur de

Ledaing. messire Gilles, seigneur de Moncheaulx, messire Jaques de Sars,

seigneur du Mainil, nostre prévost de Mons, chevaliers. Jaques de Floyon,

seigneur d'Anseroet et de SoIre-le-Chastel, escuier, maistre Ernoul de Gavre,

chanonne de Liège et trésorier de Soignies. Gérard Enguerran, Jehan

Vivien, maïeur de nostreditte ville de Mons, et comme eschevins d'icelle

nostre ville de Mons : Gillain de V^eson, Basse de Gibecke, Willaume de

Brouxelle. Jehan de le Loge, Willaume de Hauchin. Jaques le Féron, Colart

le Hérut, Goberl Crohin. Gillet Poulet, Jehan de Trouille, et Jehan Deslers,

clerc desdiz eschevins. après ce que, à cause de nostre très chière et très

amée compaigne et espouse Jaques de Baivière. duchesse et marquise de

noz duchiez et marchionné dessus diz, contesse et dame héritière de noz

dictes contez et seignourie de Haynnau, Hollande. Zéelande et Friz< . avions,

comme mambourg et advoué d'icelle nostre compaigne, fait sèrement à

noslredit pais de Haynnau, selon ce que estions tenuz de faire et que noz

prédécesseurs contes de Haynnau ont accoustumé de faire chacun en son

' « A nu'ssirc Jehan, comlc de Naraur, vcnut à Mons, le dlmcncc xxix* jour de may, présentel

r xx.xij los de vin de Kraucf à iij sols le lot et xxxij los de vin d'Ay, à iij s. viij d. le lot; sont :

• X 1. xiij s. iiij d. r — Compte du massard de JUnns, pour l'année échue à la Toussaint lil8.
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temps, nous feisiiics à iioslredicte ville de Mous, sur le marchié d icelle, les

sèrement et promesses qui s'ensuivent : premiers, que tous les bourgois et

inasuyers de nostredicte ville de Mons et le leur nous garderons et main-

tendrons adroit et par la loy et jugement des eschevinsd'icellenostre ville de

tous cas dont esclievins doivent jugier, et de tous autres cas par le jugement

de nostre souveraine court dudit lieu de Mons, en sauvant et entretenant

les poins des charlres faisans mention dv la loy. des coustumes et de la paix

(le nostredicte conté de Haynnau. Item, que semblablement nous tendrons

et ferons tenir les charges que nozdiz eschevins de Mons chargeront aux

juges dont ilz sont kief-lieu. ftem, que nous tendrons aussi et ferons tenir

toutes les chartres, franchises et previllèges (jue nostredicte ville de Mons

a et puet avoir de nostredicte compaigne et de ses prédécesseurs. Item, que

pareillement tendrons et ferons entretenir tous les usages et coustumes

dont icelle nostre ville de Mons a d ancienneté usé. joy et possessé, et avec-

ques ce que nozdiz païs de Haynnau, de Hollande et de Zéeiande seront à

tousjours perpétuèlement tenuz tout à un, sanz estre départis ne desseurez

l'un de! autre par nous ne par noz hoirs héritiers desdiz pais. Et. en oultre,

que nostre pais de Haynnau devantdit nous tenrons et ferons tenir en tous

cas en ses libertez. franchises et bons usages, senz l'en despointier ne mettre

à autre loy ou condition que usé et maintenu a esté par les prédécesseurs

de nostredicte compaigne. Toutes lesquelles choses cy-dessus déclairiées et

chacune d'icelles. nous avons juré et promis par les foy et sèrement de

nostre corps, et par la teneur de ces meismes présentes les promettons

et enconvençons bien el loyalment entretenir et accomplir de point en

point, senz faire ou aler ne souffrir estre fait ou aie de par nous, ores ou

en temps à venir, au contraire, en aucune manière. En tesmoing de ce. nous

avons fait mettre nostre séel à ces lettres '. et icelles fait baillier et délivrer

aux eschevins de nostre ville de Mons dessusdicte. à leur humble suppli-

' Oïl lit dans le compte de Colard de le Court, massard de Mons, pour Tannée échue à la Tous-

saint U19:
a A niaistre Jehan Marchant, secrétaire de no très rcdoubtet signeur le ducq de Braibaat, comte

• de Haynnau et de Hollande, pour le facbon et séellaige des lettres dou serment que tist nosdis sire.^

> }> se ville de Mons, quant il vint à le sigoourie doudit pays de Haynnau, par ie mariage de lui à no

• très redoublée dame, fu donnet xviu l. xu s.

• Au clercq doudit niaistre Jehan, donnet pour sen vin xxv s. vj o. •
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cation. Donné en nostredicle ville de Mons, le xxiij« jour d'avril après

Pasques, l'an de grâce mil quatre cens et dix-neuf.

(Sur le pli .)

Par mons?'' le duc, le seigneur de Hévrelé,

messire Claux de Saint-Goris, Guillaume Estevène

dit du Change, receveur de Ha^nnau, et

pluseurs autres présens;

Le Marchant.

Original, sur parcheniiu; sceau, eu cire rouge, peud. à tics

lacs de soie de même couleur *. Copie sur papier. Cailu-

laire dit Livre rouge, t. I, fol. iiij" ix v". — Archives

communales de Mons. (inventaire imprimé, t. !«', p. 148,

n»26i.)

A ces lettres patentes est joint un acte, sur parchemin, dont la partie

inférieure a été coupée, et qui n'a point vraisemblablement été expédié.

En voici la teneur :

« Jehans, par le grâce de Dieu, dux de Loltringhe, de Braibant et de

Lembourcq, markis dou Saint-Empire, comtes de Haynnau, Hollande, Zel-

lande et signeur de Frise, savoir faisons à tous que, apriès chou que, à

cause de Jaque de Baivière *, comtesse desdis pays de Haynnau, Hollande,

Zellande et dame de Frise, nostre chière compaigne et espeuse, euwismes

fait sarment en nodit pays de Haynnau, ensi que tenus esliemmes de faire,

comme mambours et advowés de nodicte chière compaigne, remonstret et

requis nous fu par les eskievins et conseil de no ville de Mons, que dou

sarment par nous fait à ycelle ville, il peiiwissent avoir lettres soubz nostre

séel, comme autrefois euvt avoient des prédicesseurs nodicte chière com-

paigne; nous, sentans ycelle remonstranche et requeste yestre raisenable et

que ensi en avoit autrefois estet uset par les prédicesseurs de nodicle chière

compaigne, sommes à ce inclinet et descendut. Et pour tant congnissons

le sarment par nous fait à nodicte ville de Mons avoir estet et yesire tel :

que tous les bourgois et masuyers d'icelli ville, yaulx et le leur nous war-

* Ce sceau représente un écu écartelé au 1 et 4 à trois fleurs de lis et au 2 et 3 au lionne Brabant,

surmonté d'un heaume avec cimier, supporté par deux sangliers.^égende : ^' l ^afi_y^ti gra

ïotf firâS et ïtjml buci^ ^atri initiErii marc^iôn l^arm ï|ôïï ^eï . roltl,^. 2. bni jFri^îE.

* On a biffé en cet endroit les mots : dalphine de Vianois.
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deroiis el inaiiitenrons à firoit et par le loy et jugement des oskievins de

nodicle ville, de tous cas dont eskievin doivent jiigier, et de tous autres cas

par le jugement de no souveraine court de Mons. en sauvant et entretenant

les poins des chartres faisans mention de le loy. des coustumes et de II' pais

de noslre comlel de Haynnau. lilt tenrons et ferons tenir les quierkes que

les eskievins de nodicte ville de Mons quierkeront as juges dont il sonl kief-

liu. Et si lenrons ossi et ferons tenir toutes les chartres. Irankises et previ-

lèges que nodicte ville de Mons a el puct avoir de nodicle chière compaigne

et de ses anchisseiirs, et avœcq ce tous les usages el coustumes dont nodicte

ville a ancliiennement uset et possesset. El tant plus, que les trois pays, est

assavoir : Haynnau, Hollande et Zellande, seront à tousjours en perpétuilé

tenut tout à un , sans départir ne desseurer lun del autre par nous ne par

nos hoirs hireliers desdis pays. Et ossi que nodil pays de Haynnau tenrons

el ferons tenir, en tous cas, en se liberté, frankise et boins usages, sans le

despointier ne mettre à autre loy ne condition que usés et maintenus a estet

par les prédicesseurs de nodicte chière compaigne et espeuse. Lequel sar-

ment el loul chou que deseure est dit nous, pour nous et pour les hoirs que

avoir porons de nodicle chière compaigne. prommetons et avons cncon-

vent, par nostre foy, à tenir et faire tenir bien, loiaument et entirement,

sans en riens aler ne faire aler al encontre, par le tiesmoing de ces lettres,

séellées de nostre séel. Données apriès ledit serment fait le xxix« jour dou

mois de may. en Tan de grâce mil HIJ*' et XVIIJ. »

Cet acte parait avoir été scellé et sur le point d'être tiélivré ': il fut rem-

placé par les lettres patentes du 25 avril 1419.

* Dès le 30 mai 1418, les cchevins avaient fait des démarches auprès du conseil du duc, pour

obtenir des lettres patentes du serment qu'il nvail prêté à la ville. — Voyez l'extrait du compte du

massard de Mons, publié à la page 164.
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WCCXXXlll.

Mandement du receveur général de Hainaut à son lieutenant, à f^alen-

ciennes, lui ordonnant de payer à Guillaume de Sars, seigneur d'Audi-

gnies et d'Angre, la somme de 50 livres tournois, pour le recouvrement

du relief de quatorze muids de terre audit Angre.

(i4 mai 1410.)

Le receveur général de Haynnau. Très chier et grant ainy, à l'ordenance

de mons^' le bailli et des gens du conseil de mon très redoubté seigneur

commis à l'audition des conjples des olïicyers de sondit pays, receue la

requeste de messïre Guillaume de Sars, sS"^ d'Audegnies et d'Angre, tou-

chans le recouvrement du relief de xuu muis de terre de saditle juridition

d'Angre, qui sont ou demaine de vostre office, je, en ensuiant le registre

des reqiiestes passées ceste année, avœc que ainsi lui a aultres foix estet

payet, si qu'il est apparut par les comptes de feu Colart Rasoir, vostre pré-

dicesseur, fenis l'an mil IIIJ*' et XVIIJ ; vous mande que vous lui payez et

délivrez comptant le somme de xxx livres tournois pour sa récompensation

en ceste partie, ensi que ordonné lui est. Et par raportant avœc ces pré-

sentes la requeste y enclose et quictance d'icelui messire Guillaume, ycelle

somme vous sera alouée à la despense de vos prochains comptes et rabatue

de vostre recepte. Très chier et grant amy, li sains Esperis vous ait en

garde. Escript le xnij« jour de may.

(^Suscription .) A mon très chier et grant amy Gui ... de Goneville, men
liutenant à le Salle en Valenchiennes.

Original, sur papier; traces de sceau, en cire rouge. —
Trésorerie des chartes des comtes de Haioaut, aux Archives

de l'État, à Mous.
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MCCXXXIV.

Vers le 15 mai U19.

Lettres adressées, de la part du duc de Brahant, à la ville de Mons.

concernant la paix que Ton disait avoir été conclue entre les rois de

France et d Angleterre.

Compte (lu niassard <le Mons, pour ranoée échue à la

Toussaint 141i».

Voici l'extrait de ce compte qui contient une mention desdites lettres :

o A j messagier de no très redouLtet signeur. mons^"^ le ducq de Braibant.

le xv* jour de may. qu'il aporta lettres à le ville de le pais que on disoit

yestre entre les rois de Franche et d'Kngleterre. donnet de courtoisie, x s. »

MCCXXXV.

Bulle du pape Martin V, qui annule la révocation de ses premières dis-

penses * et confirme le mariage de la duchesse Jacqueline de Bavière avec

le duc Jean IF de Brabant.

(!27 mai 1419, à Florence.)

Martinus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.
Dignitatis Apostolice celsa potestas, que Romanis pontifîcibus ad edifica-

tionem corporis Ecclesie magno Dei munere concessa est, tune salubriter

administrare dignoscitur, cum ad exemplar pastoris eterni, qui nonnun-
quam speciali providencia et dispensatione démenti leges communes et

solita nature jura transcendit. sanclornm décréta palrum et canonicas

sanxiones. que sub mandatis universalibus pro caritate fuerunt institute.

sic provide dispensât ionis interpretatione, cum particidaris casus exigit.

• Voyez p. m, n» MCLXXIV, et p. 15i, n» NCXCIV.
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nioderalur, quod adversus carilalem non militent, sed propler que fuerunt

condite, paci videiicet ac edificalioni fidelium, prodesse valeant et saluli.

Talia paterne soilicitudinis vigilantia propensius attendentes, dudum ex

certis aiduis et lei^iliinis nobis lune expositis causis, cuni dilecto filio,

nobili viro Joiianne Brabantie et Lucemburgis duce, ac dilecta in Christo

filia, nobili muliere Jacoba in Bavaria ducissa necnon Hannonie, Hollandie

et Zelandie comitissa, ut ipsi, qui in secundo coiisanguinilatis et tertio

aiïinitatis gradibiis se attingunt, impediinentis, que ex consanguinitate et

aiïinitale Iiujusmodi proveniunt, non obstantibus, niatrimonium invicem

libère contrahere, et in eo, poslquam conlractum foret, remanere licite

valerent. per quasdam nostras b'tteras dispensavinius, prolem ex hujus-

niodi malrimonio suscipiendam legitimam nunciando, primo; et deinde.

quorumdam nobis assercntium relatu, quod ex hujusmodi dispensatione, si

suuni sortiretur effectum, magna forent scandala hominumque strages et

excidia proventura : nos postmoduni, animo melius in materia deliberandi,

per alias posteriores nostras b'tteras dispensationem liujusmodi et contenta

in eisdem prioribus b'iteris prolinus revocavimus, irritavimus et annulla-

vimus. ac nuliius fuisse et esse decrevimus efïicacie, roboris vel momenti,

proutinipsis litteris plenius continetur. Cum aulem. sicut accepimus, dux

et ducissa prefali, vigore dispensationis et priorum litterarum hujusmodi,

ad conlractum matrimonii el ejusdem per carnalem copulam consumma-

tionem, antequam hujusmodi nostre posteriores iittere eisdem insinua-

rentur, processerunt, sacraque prohibeat veritas evangelica, illos ab homine

separari quos Deus sacramento matrimonii conjunxerit; nec hujusmodi

dispensatio et matrimonium in vim illius prestitum laies hominum strages

horrendasetgravia scandala, prout nobis assertum fueratjn illis induxerint,

sed potius induxerint dominiis ducis et ducisse predictorum, uberrimam-

que dederinl parlium illarum incolis pro spe future quietis sue consola-

tionis materiam, et tandem secum attuleril pacisetprosperitalis incrementa,

sicut ex ipsarum rerum experientia et fide digna relatione comperimus :

quale tamen benedicte pacis exoptatissimum bonum rursus forsan deperire,

et majora denuo scandala periculosiVis excitari contingeret, si hujusmodi

secundarum occasione litterarum aliqua superioribus dicte dispensationis

ambiguitas remaneret : nos igilui-, pastoralis cure providentia tantis dis-

criminibus et scandalis obviare volentes, et instar illius, cujus vicem
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gerimus in (erris. pacem apud oinncs. prescrliin apud j»i»neris nohililntc

prechiros et doniinanles in popiilis, ex quorum prospéra (|uie(e mulloriim

(lependet salus et tranquillitas populornm, operari cl (irniare cupienles;

ipsorum etiam ducis cl ducisse in liac parle supplicalionibus inclinati.

animo plene super hiis deliheralo. eosdem ducem et ducissain vigore

priorum lilterarum predictarum luijusmodi matrimonium libère conlra-

here poluisse. et etiam in eo licite remansisse et remanere posse, iijudque a

lempore contractus hujusmodi et prolis ejusdeni susceplione, si qua sil. et

quecumque alia inde secuta valida et elïicacia censeri debuisse atquedebere

perindc, in omnibus et per omnia. acsi posleriores liltere, quas pro infeclis

habemus, necnon revocatio. irritatio. annullatio et constitutio sive decrctuin

hujusmodi nullatenus émanassent; irritum quoque et inanc totum id et

quidquid pro ipsius impignoralione matrimonii a quoquain atlemptari

eontigeril. auctoritale Apostob'ca declaramus atque deccrnimus per pré-

sentes, non obstantibus premissis et aliis contrariis quibuscumque INulli

ergo omnino liominum lieeat banc paginam nostre dcclaralionis cl consti-

tulionis infringere, vel ausu lenierario contraire Si quis autem hoc allemp-

lare presumpserit. indignalionem Omnipotenlis ï)ei et beatorum l*elri et

Pauii, Aposlolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Florenlie, \i° ka-

iendas junii. ponlificalus nostri anno secundo.

Copie da temps, sur |>apier, aux Arch ves dé|)ariem«Mital«^

de la Côle-d'Or, à D>joii.

Voici deux extraits du compte de Guillaume Esliévenart dit don Cange,

receveur de Hainaut. du <S décembre 1418 au 4" seplenjbre t il9'. fol. 61,

(fui concernent les négociations avec la cour de Home :

«« Par lettres de son très redoubtet siLMieur. données sur .son séel . len
MiJ« jour dou mois de février Tan IIIJ« WIIJ * et signées dou signe manuel
d'un sien secrétaire et de Guillaume de le Berghe. a ii recepveres baiiliet

et délivrel a maistre Jehan Segry *. pour faire ses fraix en allant vers nostre

.•«aint père le pappe en court de Homme, ta somme de l couronnes de France
en or, qui vallent à wxmu sols le pièce iiij»* xv lib. tourn.

' Archives départementales du Nord, à Lille.

• UI9, n. si.

* Jean Segri, écrit ailleurs de Zegri, prévôt de Soignies, fut trésorier de Hainaut de 1484 k 1427.

Tome IV 20
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» Par It'UiTS (le sondil très rcdoublel signeur. données sur son scel en

se ville de Werchem, le jour et an susdit et ensi signées, a li recepvej-es

bailliet et délivret à Marcque Guideclion. marchant de Lucques demoranl

à Bruges, qui, pourmons''", list avoir en court de Ronime fin pour délivrer

au doyen d'Anwieis qui esloit dallés nosire saint père le pappe. vcelles

lettres adreclians au signeur d'Audegnies et d'Angre, bailliu de Havnnau.

et audit rccepveres, pour ent cestui payer moitiet, et monte celli lettre

M"' couronnes d'or de Franche; fait lidis rccepveres mise d'icelle somme,
pour tant que à par lui et seul il les a payet. et vallent au pris de xlv s. le

pièce, et tant furent accalées, sont mil lu*^ i. lib »

MCCXXXVI.

2 juillet UI9.

Lettres adressées par le duc de Brabant aux mayeur, cchevins el conseil

de la ville de Mons, pour qu'ils ajoutent foi à ce que leur exposeront le

bailli de Hainaul. le prévôt de Mons et Gilles d'Arnemude.

MeiUionnées dans l'extrait (|ui suit.

u Le lundi nj« jour de jullel. fu li consauls en le maison de le pais. leur

)) parlet fu des lettres par nions»"^ de Braibant envoiies à le ville, maieur,

» eskevins et conseil, rechuples le diemence second jour de jullel . conte-

» nant crédensce sour mons^"^ le bailliu. mons^*" le prouvost et Gilles <l Ar-

» nemude : lequelle crédensce il exposèrent que mons?' le ducq faisoit

» requeslc el pryère que, pour estoffer el pourvéir le ville de Hai. prester

» on li veusist vj canons, u lonniaux de poudre, xx arbalestres et j millier

)i de trails. et ensi fu remonslret ou conseil, le lundi tierch jour de jullel: el

>j adont fu porlel d'acoit ou conseil que on s en escusasl par toutes voies

)» que on poroil. car che seroit une cose qui pooit sambler par lequelle

» li pays se bouleroit en guerre, qui seroit grant préjudisce à le ville de

» Mons el ou pays. » Premier registre des consaux de Mons, fol. lxx v°.
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MCCXXXVII.

Senlence de la cour des morlemains de Haiuauf^ portant que le meilleur

catel n'est pas dû pour les femmes veuves et pour les femmes mariées qui

meurent à Grandricu et à Sivry, tAais que le comte de llainaut y a le

catel des hommes, des filles à marier, des orphelins et des gens qui ne

sont pas de condition libre.

(f. jnillfl «419.)

Sour chou que proches et qucslion a estel en le court des inorlesmaiiis

de Haynnau par entre Jacquemart le Keux. comme sergant desdictes

mortesmains en le terre de Biaumont. d'une part, et les manans des villes

de (iranlrieu et de Sivry. d'autre part, à cause de pluiseurs milieurs catleU

que lidîs sergans poursuiwoil à avoir, à cause de sondit office, des trespas

de pluiseurs vesves femmes et ossy femmes mariées, qui estoient de son

tamps ailées de vie à trespassemenl ésdites villes de (jranrieii et de Sivry.

disans que. à cause des généraux que monseigneur de Haynnau a voit en

ces villes, avoir devoit Icsdis caltels. comme il avoit de touttes autres [»er-

sonnes quelconques, se par fait espéciaid de francque orine ou autrement,

accordans en ce cas à le coustume de ledicte court des mortesmains. ne

s'en délivroient. Contre eoy les manans desdicles \illes avoient opposel et

deffendut au contraire, disant que lesdictes vesves femmes et ossy femmes

mariées qui aloient de vie à trespas èsdictes villes dévoient et leur remanans

à leur cause demorer quitte de milleur cattcl paiier. et que ensy en avoit

adiés estel uset èsdictes villes par tel et si loncq terme que à possession

propriétaire pooit et devoit appertenir. seloncq le coustume de ledicte

court. Ensy que touttes ces propositions avœcq autres en substance avoient

estet dictes et proposées par cascune desdicles parties en ledicte court, et

.sour ce, à l'ordonnance d'icelle court, lesdictes parties mises en fait con-

traire et ordonnées à leur monsirances que failles avoient si avant que bon
leur avoit samblet et que renonchiet y avoient et requis à oyr droit et le

sentense de ledicte court : sour coy fii dit et sentensiel par Jehan de Binch,

lors recepveres des mortesmains de Haynnau, emplains plais, que. bien

veuvt et considéret les propositions de l'une partie et de l'autre, ossi les



204 CARTULAIRE

nionslrances sour chou failtes. el font chou qui en ce cas } faisoil à véir

cl consiiiërer, que les nianans desdilles villes de Granirieu el de Sivry

avoient bien nionslret et fait apparoir que, de si loncq lauips que mémore
n'estoit dou contraire, lesdiltes vesves femmes el ossy celles qui esloient

mariées, qui trespassces esloient èsdilles villes el en cascune d'elles, de

lamps passel, estoienl demorées paisiuhles de milleur catlel paiier. el à celi

cause dévoient demorer en leurdicle francquise, et leur dévoient les callels

que levés on avoit yeslre rendus et restitués, pour tant ossy que ly condi-

lions (ficelles villes esloit et est telle que lesdiltes femmes point de calel

n'y doivent, et os>y esloit bien apparut par ledille enquesle et infouimation

que mons»"^ de Haynnau devoit avoir là-endroit les caltels de tous les

hommes qui y alloienl de vie à Irespas, pssy faisoil-il les caltels des jonnes

Hlles à mariier qui seroient hors de pain, parellement des enfans orphènes

de père et de mère et de ceuls qui y sont trespassanl, s'il ne sont de

francque orine. Ccsle senlensce fu faille par ledit recepveur à ^'ons. en

plains plais, en le présenche de maistre Jacque de le Tour, messire Eslié-

\ène Wiart, dampt INicolle INinin, Andrieu Puce. Piérart dou Parcq,

(iérart Brongnarl. Piérart Hellin, Gille Pouliet, Oberl le Crespe, Jacque-

mart Hannekarl. Tluimas de l'Issue, Jehan Ansiau, Jehan delle Fon-

taine, Jehan Holant, Jehan de Saint-Ghislain, Jacquemart IVlacquet,

Ghiskin Bourdon, Collin «le l'Issue, Jehan de Hauchin el Jehan de <>ues-

mes, comme hommes, et lidit de Cuesmes adont clercq de ledille court

des mortesmains, le jœdi sysyme jour du mois de jullet. I an mil quatre

cens el dyx-nœf.
Co|)ie, sur papier, d( livrée eu juin 1433 par Gilles Hostoii,

clerc de la cour des mortemains •. — Trésorerie des

chuites des comtes de Hainaui, aux Archives de l'Élal, à

Mons. (Inventaire de Godefroy, L. -24.)

' On a écrit au bas de celle pièce : • Sour le rcqucste que ly manant desdiUes villes de Granirieu

» et de Sivry ont faite à moy Gille Hoslon, clercq de ledille court des morlesmains, aflQn de avoir

» coppie de le senlens.se dessusdille, pour tant que, au jour d'icclle scntensse, il n'en prisent ne

» levèrent nulles lellrcs, a estet fait visilalion es arreslz de ledille court et Irouvcf, en l'an et jour

• dont chy-dessus est faite mention, ledille sentensse avoir estet telle en substanche que cy-devant

» est contenu. Tiesmoing mon saing manuel cy mis ens, ou mois de juing, l'an mil CCCC XXXIU.

{S^né .•) G. OsTON. »
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MCCWXVIII

Matuieinenl du duc de lirabant au receceur de Hainaul. lui ordonnant de

payer à Jean Machelos, demeurant à ISimif, la somme de 56 livres

/6' sols tournois, et de lui donner trois chênes de moyenne grosseur

de la forêt de 3lons.

(S septembre 1419, à Rochefort.)

De par le duc de Brabant et de Lembolrg,

COME DE HaYNNAU, D£ HoLI.ANDE ET DE ZÉLANDE.

Très ohier et bien amé. Nous voulons et vous mandons bien aeerles que

ia somme de xxxvj hvres seize solz tournois, monnoie courant en nostre

pais de Haynnau. par nous deue à Jehan .^lachelos. demorant à N} my. pour

despense par* nous faicte en son hostci audit lieu de INymy. vous paiez.

baillez et délivrez audit Jehan Machelos, en prenant sur ce quittance de lui

avecques noz lettres patentes que nous vous en envoions à vostre descharge;

et, en oullre, bailliez et délivrez à icellui Jehan trois chesnes moyens de

nostre forest de Mons, que nous lui avons donnez et donnons de grâce

espécial, par ces présentes, senz en faire faulte ne le laissier en aucune

manière. Très chier et bien amé. iNostre-Seigneur vous ait en sa saincte

garde. Escripl en nostre hostel de Rochefort, le v« jour de septembre

CCCC et XIX.

Le Marcham.

{Suscription .) A nostre amé et féal conseiller et receveur de nostre pais

de Haynnau. Guillaume Estévenart dit du (Change.

Original, sur papier, avec traces de sceau, eu cire rouge,

apposé eu placard. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de PEtat, à Bioos.
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MCCXXXIX.

H septembre 1419. à Montereaii-Faiit-Yonne.

Lettres de Charles, dauphin de France, duc de Berry et de Touraine,

aux villes du royaume de France, pour se disculper de la mort de Jean,

duc <le Bourgogne.
Copie, aux Archives départemenlal^s de la Côle-d'Or, à

Dijon.

Imprimées dans VHisloire de Bourgogne, par les Bénédictins I). Plancher

et l). Merle, t. III, preuves, p. 310.

Dans son Rapport sur diffét^entes séries de documents concernant l'his-

toire de la Belgique, qui sont conservées dans les archives de l'ancienne

chambre des comptes de Flandre, à Lille, pp. 4I0-4H, feu M. Gachard a

publié Tanalyse de quelques articles de dépenses du compte du bailliage

de Hainaut, de HI9-14!20, rappelant les mesures qui furent prises en Hai-

naut lorsqu'on y reçut la nouvelle de la mort du duc de Bourgogne.

Voici des souvenirs, extraits des archives communales de Mons, sur cet

événement.

On lit dans le premier registre des consaux de Mons. fol. iiij"" \ v" :

« Le mierquedi xx» jour de septembre l'an illJ*' XIX, fu li consauls en

le maison de le pais.

Fol. iiij"" xj :

» On dist, seloncq le recort d'aucuns, que. le diemence x« jour de sep-

tembre, l'an IIIJ"= XIX. mons^' de Bourgoingne, en venant viers le daudin.

en j boulewercq qui fais tsloit au deffalant d'un pont, ensi que chiuls dux

se enclinoit contre lui, en le saluant et disant qu'il esloit là venus par boine

amour et pour le bien dou royalme, li daufins li respondi : f^ous soyés li

bien venus, biaus cousins, il n'a que bien ou royalme, et li mist le main

sour le kief, et adonl li prouvos de Paris d'une hache u espée ', et lan-

tost le tua Oliviers Lies *, capitaine de Ghuise, et li osta les aniaux qu'il

* Sans plus.

• Dk Basants, édition Gachard, t. 1 . p. 597, écrit Olivier Layel, de même que MoNSTRStRT,

chap. CCXII du \" volume.
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avoil en ses dois, et par aucuns est dit que II daufins li donna ie pre-

mier cop.

» Item, disl-on que. en alanl ledil iliJC(| \ier> le daufin. «'>l(MeMl en se

conipaignie \ elievaliers jçrans signeurs, mais il n'en peut entrer es lielies

que ie!> i\ dont ii uns fu ocliis en ee qu'il euidoil ^>a^ver ledit dueq. et li

autres dcmorèrenl prisonnier.

» Item, disl-on que cliiuls a eslel el tsl uns fauis et Iraylres niourdre>.

et que Phelippes Jossekiiis el li dame de Biacli ' èsquels lidil (Uw mont

se confioit.

» Item, dist-on que ii contes de Saint- Pol'. estant adont à Paris,

quand ii seul ces nouvelles, iisl ses gens apparillier et incontinent chier-

cliicr aval le chilet. et lous ceuls que on peut trouver des Orlinois. Krniijfnas

et des gens dou daulfin mettre al espée. les aucuns metire en caslel et en

apriès jelter en Saine. »

Le compte du massard de Mons.de la Toussaint 1418 à la Toussaint f411>.

fait mention des dispositions qui furent concertées pour la garde de cette

>ille. a l'occasion de ce qui s'était passé en France. On y lit :

« Le xvij^ jour de septembre, sour ce que nouvelles esloient venues dou

trespas très haut et poissant prince, monseigneur le ducq de Bourgoigne.

les esquievins se misent ensamble à le maison de le pais, et, pour entendre

et pourvéir à le warde de le ville, mandèrent les portiers et ossi les arbales-

triers et archers, el leur disent et quierqiiièrcnt. à fait qu'il venoient. le

manière comment on volloit que il se ordonnaissenl de leur portes clore el

ouvrir: frayel Ixxvij s. »

» A Jehan le Ducq. congnestable. pour le sollaire de viij des arballes-

triers dou granl serment, liquel. au commanl desdis esquievins et conseil,

sour les nouvelles venues dou trespas très hault et poissant prince monsi-

gneur le ducq de Bourgoigne. cui Dieux pardoinst, furent, le dimence

xviJ" jour de septembre, ordonnet à vvarder les portes de Biertavmont.

Havrech . Nimy et le Parcq. en lequelle vvarde demorèrent jusques au

• Giac, dans Monstkklkt, dc Babamte fl Sismondi {Histoire des Français, éd. de Bnueiics, t. VII,

p. 349).

* Philippe, comte de Saint-Pol, frère de Jean IV, doc de Brabaiit. Il était alors lieutenant d« Roi,

à Paris.
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dimence jour saint Hem}', premier jour d'octembre ensuiwant^ que rostet

en furent : c'est par xv jours, à iiij sols vj deniers cascun arbaliestrier le

jour xxvij I ».

» Audit congnestable. pour cesdis arbalestriers meltre et osier par

ij jours, à ix sols le jour xviij s. »

Au chapitre des dépenses pour présents de vin du même compte, est cet

article :

« A j des présidens de le chilet de Paris qui, le xxvij* jour de septeml)re,

vint à iMons, dou soir, et s'en alloit, comme on disoit, par-deviers monsi-

gneur de Cliarolois, fu fais présens de xvj los de vin vremeil à iij s. ij d.

le lot; sont I s. >»

Jean, duc de Bourgogne, surnommé Jean sans Penr^ fils aîné de

Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre, né à Dijon, le 28 mai 1371,

avait' épousé, en 1385, alors qu'il portait le titre de comte de Nevers. Mar-

guerite, ûlle du duc Albert de Bavière '. Il avait succédé à son père en

<40i au duché de Bourgogne et en 1105 au comté de Flandre. Sa femme,

la duchesse Marguerite, inou rut à Dijon, le 23 janvier 1423 (14'2i, n. st.).

Le duc* et la duchesse furent inhumés en l'église des Chartreux de Dijon.

On grava sur leur tombe cette épitaphe '
:

Cgji 0i5t très gauït et très puissant prince et princesse/ 3fe!jan/ but be 25ciur0oingnc/

comte be jfïanbre/ b'SCrtoip et bc 'Baursaiiigne/ 5*' bc ,^aïina et be .X^aïines/ fil^ be

fu tréQ ïjauït et puissant prince j^ïjiïippep/ fîïs bc rop be jurante/ bue be 25ourgoins=

0ne/ fonbatcur bc tf^jït enlise. €t bamc .iBarguerittc be ^aibiére/ sa compaigne.

%CQuel bue :3;egan trespaôôa ie f jour be çeptemfirc Tan f3i3!3(l3[' f 31? Pt ïabicte

bamc ïc l^tl^tl* mx be janUier ^UritlCrf^jlilïCI.

• Plusieurs auteurs disent qu'elle était la lille aînée du duc Albert. Elle était, selon toute vrai-

semblance, la troisième Ollc du duc.

• Le corps du duc avait d'abord été enterré dans l'église de Montereau. On l'exhuma en 1420 pour

le transporter aux Chartreux de Dijon, — Voy. De Barante, Histoire det ducs de Bourgogne, édition

Gachard, t. I", p. 401, note 2. — L'art de vérifier les dates des faits histot-iques. — Dom Plancbbr,

Histoire de Bourgogne, t. III, p. 526. — B"" Kervvn dk Lettenhove, Histoire de Flandre, édition de

1874, t. III, p. 101.

» Ici publiée d'après Vinchant, Annale» du Hainaut, ms. autogr., l. II, pp. 1)09-610.
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MCCXL.

<3 septembre 1419. à Anvers.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Lolhier, de Brabanl et de Limhourg,

marquis du Saint-Empire, comte de Hainaul, de Hollande, de Zélande, et

seigneur de Frise, confère à Marie de Vertaing, (ille légitime du seigneur

de Vertaing, la prébende du chapitre de Sainte-Waudru vacante par la

mort d'Ysabeau de Trazegnies.

MenliODuées dans VInventoire des mandeméns de collation

de prébendes des damoiselUs les chanoinesses de l'église

madamme saincte Wauldru de Mons, n» Ixij. — Archives

de l'Eiat, à Mons.

Marie de Vertaing lit son entrée au chapitre, le G février 1420'. On lit

dans le compte de l'église de Sainte-Waudru, pour l'année échue à la Saint-

Remi 1420 (recette de la trésorerie) : « Pour le past medemisielle Marie,

» fdle monsigneur de Viertaing, liquelle fu rechupte, comme dit est, le

» vj« jour dou mois de février Tan IIU^^ XIX ', par le trespas de medemi-
M sielle Ysabiaul de Trasignies, cui prébende elle eut, rechupt lxuij s. lu d. »

Le même compte contient un autre article relatif à la réception de la

chanoinesse Sibylle d Écaussines, qui avait obtenu la prébende vacante par

la mort de Marie de Hoves. Celte réception se fit le 22 novembre 1419 *.

' • Anno Duniini M" CCCC"» dccimo nono, niensis februarii die sexlâ, recopia fuil ad canonicalutn

et prcbcndani ccclesic bcate Waldctrudis Montcnsis, Maria, filia legitlima domini de Vertaing, etalis

duorum annorum et qiiiiiquc seplimarum, vacantein per obilum domicelle Yzabelle de Trasignies.

PnïSenlibus ad hec nobilibus domicellabiis dicte ecclesie, sciiicet domiceila de Marka, domiceila de

Drongle, duabus sororibus de Fontaines, domiceila de Gavre, domiceila de Robessart, d'Aisne, de

HoTCS, cum pluribus aliis, et de consilio ecclesie : domino preposilo et thcsaurario Hanonie, Johanne

Vivyen, Andréa Puche, Petro d'Audenarde, domiuo Judoco distribuld^e, cum pluribus aliis, et me,

J. DE Tt'RRB. • — Rcg. aux actes de réception du chapitre de Sainte-Waudru, fol. 18.

» 1420, 11. st.

^ • Anno Domini M" CCCC'^" dccimo nouo, niensis novcmbris die xxii, rcccpta fuil ad canoni>atum

et prcbcndam ccclesic bcate Waldctrudis .Montensis, Sibilia , filia Icgilliraa domini Gcrardi d'Escaus-

sines militis, vacantcm per obilum domicclic Marie de Hoves, que quidcm Sibilia erat etalis unius

anni et decem mcnsium. Presentibus ad hcc nobilibus domicellabus dicte ecclesie : domiceila de Marka,

domiceila de Drongle, domiceila de Gavre, domiceila de Polguest, d'Aisne, de Hovcâ, de Roisin, de

Tome IV. 27
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MCCXLl.

2i septembre i419, au château de Tervueren. — « Donné en nostre

de la Vure, le vint et unysme jour de septembre, l'an de grâce mil quattre

cens et dyx-nuef. »

Mandement de Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, mar-

quis du Saint-Empire, comte de Hainaut, de Hollande, etc., concernant les

gages de Bauduin de Froidmonl, prévôt des églises de Mons, trésorier des

chartes des comtes de Hainaut, qui se paient par la recette générale de ce

pays. On y rappelle les bons et loyaux services qu'il a rendus.

Vidimus, sur parchemin, délivré par Guillaume de Sars

bailli de Hainaut, le 13 octobre 1419; sceau lombé. Celle

pièce est trouée, tachée et usée. — Trésorerie des chartes

des comtes de Hainaut, aux Archives de TÉlal, à Mons.

MCCXLII.

46 octobre 4419, à Dijon.

Lettres du duc Philippe de Bourgogne, par lesquelles il déclare qu'il

emploiera 50,000 livres qui sont déposées à la trésorerie de Cambrai ',

pour l'achat du comté de Charolais et de ses châtellenies.

Vidimus , aux Archives déparlemenlales de la Côte-d'Or, à

Dijon.

-%

Bouler, cum pluribus aliis, nec non domino preposito dicte ecciesie, et de consilio ecclesie : Ândrca

Puche, domino Judoco, distributore, Johanne Vivycn, cum pluribus aliis, el me, Jacobo ne Turre. »

— Reg. précité, même fol.

» Voyez t. H, p. 610, n» DCCLXIV.
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MCCXLIII.

Quittance délivrée par Bauduin de Froidmont, trésorier de Hainaut, de la

somme de cinquante livres à lui payée par le receveur général de ce

pays, pour la moitié de sa pension.

(19 octobre Ui9.)

(Jou Bauduin) de Froid monl.prévosts des églises de Cambray et de iMons,

trésoriers de Haynnau. (fach savoir) à tous que je congnois avoir eu et

receu de men très redoubtet seigneur, mons*' le duc de Brabant et de Lem-

bourg, conte de Haynnau, de Hollande et de Zellande, par les mains de

Willaume (Estévenart) dit dou Canibge, recepveur de Haynnau, le somme
de chincquante livres tournois, à cause de la pention de cent livres tournois

que il a pieu mondit très redoublé seigneur moy donner et accorder par

an sour la recepte généralle de son pays de Haynnau, à deux termes en

l'an, si comme la moiliet au jour saint Remy et l'autre moitiet au jour de

Pasques : laquelle somme de chincquante livres est pour le terme dou jour

saint Remy darain passet, premier paiement esquéu de ledicte année des

cent livres, douquel terme et de ladicte somme je me tieng pour comptens

et bien payez et en quitte mondit très redoubté seigneur, sondit recepveur

et tous autres à cuy quittance en apertient affaire. Tesmoing ces lettres, séel-

lées de mon séel. Données le xix« jour dou mois d'octobre, l'an mil quatre

cens et dis-nuef.

Origiuul, sur parchemin, usé el troué; sceau, eu cire rouge,

annexé par une simple queue. Le sceau porte un écu

chargé de trois têtes de bouc, penché et sommé. ^. QSal^

tlUin^ bE jfraibmont. — Trésorerie des chartes des

conues de Haiuaut, aux Archives de l'État, à Hons.

Bauduin de Froidmont fut prévôt de la cathédrale de Cambrai, de 1H2
à 1421 ', chanoine de l'église de Sainte-Waudru et prévôt des églises de

* A. Lb Glay, Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai, p. HO. — Cameracum dtrûtiO'

mim, p. 1)3.
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Mons, de 14i*2 à t432 ', trésorier de Hainaut, de iî07 à 4424. Il fit partie

du conseil du comte de Hainaut, depuis 1597 * jusqu'à sa mort, arrivée à

Mons le 30 mai i432. Sa pierre tumulaire se trouvait entre le premier et

le deuxième pilier à gauche du chœur de l'église de Sainte-Waudru; on y
lisait cette épitaphe :

^uB gac tumuïa jacct

corpu^d bomini 25aïbuini be

5fri0ib0 dî^ontc quonbam cananici

jGEontciîijium cccïepiarum pracjpo^iti ar

tï|fsaurani llannoniac gui oûiit anno

%%% mtmi§ maii. ^Cnima

tiup in pace rcguiejjcat.

MCCXLIV.

Lettres de Jean, duc de Brahanl, comte de Hainaut^ etc., par lesquelles

il accorde à Pierre de Beckère la conciergerie de l'hôtel d'Ostrevant ', à

Bruxelles, aux gages de 29 livres annuellement.

(•4 décembre 1419, à Bruxelles.)

Jehans, par le grâce de Dieu, dux de Lottringhe, de Braibant et de Lim-

bourg. markis du S*-Empire, comtes de Haynnau, Hollande, Zellande et

* Il avait obtenu, en 1412, le canonicat de Sainte-Waudru et la prévôté des églises de Mons qui

étaient vacants par suite de la nomination de Jean de Gavre, fils du seigneur de Lens, en Mainaut, à

révêché de Cambrai, et il les conserva jusqu'à sa mort. Sa réception en l'église de Sainte-Waudru

avait eu lieu le 5 octobre 1412. Son successeur (en 1432) fut Jean Carbonnier, secrétaire du duc de

Bourgogne, qui résigna ces doubles fonctions et fut remplacé en 1455 par Jacques de Templeuve,

prêtre du diocèse de Chartres, aussi secrétaire du duc de Bourgogne. A la mort de Jacques de Tem-

pleuve, le canonicat et la prévôté dont il s'agit, furent conférés à Jean Guilbaut ou Guillebaut, con-

seiller du duc de Bourgogne, qui fut reçu par le chapitre de Sainte-Waudru, le samedi 21 juillet

1436. — liegistre aux réceptions du chapitre de Sainte-Waudru, fol. 16 v", 21, 22.

* Il remplit, auprès du duc de Tourainc, les fonctions de maître des requêtes, et s'acquitta de plu-

sieurs missions, notamment en allant vers le roi et la reine de France, avec Raoul le Sage, chancelier

du dauphin, et d'autres personnages, en avril et en juin 1416.

* Voyez ce que dit de l'hôtel d'Ostrevant, M. Alphonse Wauters, dans son Histoire de la ville de

Bruxelles, l. III, pp. 196-197.
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sires de Frise, à tous ceux qui cez prcsenles lettres veront, salut. Savoir

faisons que nous, pour les boins siervices que nosire amé et féal serviteur,

maistre Pière de Beckère, a fait souvent et de long tamps jadis à no chier

signeur et père, de boine mémore, et à nous, et encores nous fait de jour en

jour, avons donnet et, par ces présentes lettres, donnons et ottrovons, pour

nous, nos hoirs et successeurs, le cours de se vie, à tenir, avoir et possesser,

le conchierge et deinorance de nostre maison appellée Ostrevant, gisant en

no ville de Brousselle, en le grant rue des Chevaliers, pour en ycelle par

ui-meisme u par autres qui li plairont à demorer u à faire demorer, as

wages de xxix livres de nostre monnoie de Haynnau par an, avœcq ses

appertenances, pour fis, drois et émolumens et autres à ce appertenans, et

que Sandrars Scymmelparenninc^ ses devantrains en ce, avoit et a eus jus-

ques à ores : lequel Sandrart nous avons de ce deskierkiet et deskierkons

par ces présentes lettres, lui commandans, par ces meismcs nostres pré-

sentes lettres, que incontinent il lui délivrèce ledicle demorance avœcq

foutes ses appertenances, ensi qu'il appertient. Si mandons et commandons
à nostre bailliu de Haynnau, qui maintenant est u sera chi-apriès, que

ledit maistre Pière il laisse user de nosire devanldit don et grâce, et se li

paye et salefièce les devantdis wages durant le tamps dessusdit, d'ores en

avant, as termes et en le manière que jusques à ore on les a acouslumet de

payer : car nous volons que ce li soit vaillable en ses comptes et rabatut

de se recepte par cheux qui de par nous ordenet sont u seront à oyr ses

comptes, asquels nous commandons à ce ensi faire, non contrestant aucun

don par nous en devant fait audit maistre Pière. et aucune ordcnance.

mandement u commandement eslant au conlraire. Tiesmoing ceste lettre

à coy nous avons fait nostre séel appendre. Données en nostre ville de

Brousselle, nu jours en décembre, en l'an de Nostre-Signeur mil IIU^

et XIX.

Ensi signet : Par mons^*^ le duc, là ù présent furent li demisiaux de

Ghaezcbèque et de W'estmacl, De Amersoyen.

Copie, sur papier, cerliGée le 27 jaDTier 1420, n. âU, par

R. de Wonsel. — Trésorerie des chartes des comtes de

Haioaut, aux Archives de TËtat , ^ Mons.
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MCCXLV.

Fidimus, délivré par Jean de Layens, abbé de Saint-Ghislain ^ des lettres

de Louis, duc de Silésie, seigneur de Brieg et de Lignitz^ des 24 février

et 15 mars 1 417.

(13 décembre 1419, au monastère de Saint-Ghislain.)

Johannes de Laens, doctor in sacra pagina, permissione divinâ, humilis

abbas monasterii regalis sancli Gisleni in Cellâ, ordinis sancti Benedicti,

Canieracensis diocesis, universis présentes litteras seu presens vidimus

inspecturis, salutem in Domino cum noticià veritalis. Pro parte prepotentis

et niagnilice domine, domine Marguarete de Burgundiâ ducisse, clarissime

memorie, domini Wilhelmi ducis Bavarie, Hanonieque, Hollandie et Zel-

iandie comitis, ac domini Frisie, relicte, per manus circunspecli viri,

domini Balduini de Frigido Monte, thesaurarii Hanonie, nobis porrectas,

et per notarios publicos infrascriptos, sub noslro sigillo fideliter exem-

plandas, quasdam patentes litteras binas, sigillo rotundo illustris et magni-

fici principis domini Ludovici , Dei gracia, ducis Flesie, domini Brige et

Legenilz, in cerâ rubeâ impresso et à parte posteriori cerâ albâ circundato

ac in caudâ percameni pendente, sanas et intégras, non viciatas, non cancel-

latas, non abrasas, nec in aliquâ earum parle sucpectas, sed omni prorsus

vicio et suspitione carentes, ut clarius apparebat, nos récépissé, tenuisse,

palpasse et iegisse noveritis, quarum unius ténor de verbo ad verbum

sequitur in hune modum '
:

Sequitur alterius ténor in hec verba '
:

Premissa omnia et singula, per notarios publicos subscriptos transcribi

et diligenter exemplari ac collationari jussimus. In cujus rei testimonium,

sigillum nostrum unacum signis et subscriptionibus eorumdem notariorum,

presentibus litteris duximus apponendum. Datum et actum in prefato

monasterio nostro regali, anno à JNativitate Domini miliesimo quadringen-

tesimo decimo nono, indictione XIlï% die verô decimâ tercià mensis

• A la suite est le texte de la charte publiée à la page 61, n» MCXXXVIII, du présent volume.

» Idem, p. 62, n» MCXXXIX.
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deccmbris. pontificatùs sanctissimi in Chrislo palris et domini nostri,

domini Martini^ divinà providentiâ, pape quinli^ anno tercio. Presenlibus

in collalione dictanim litlcrarum.discrelis viris magistroJohanne de Fonte,

magislro in artibus., domino Alberto Salmonis dicto Almain, presbiteris,

Attrebalensium et sancti Germani >lonten$is ecclesiaruin canonicis. et

Egidio de Bougnies^ clerico Cameracensis et Attrebatensis diocesiuni, lesti-

bus ad preniissa vocalis specialiler et rogatis.

Et ego Stephanus Wiardi de Tongrià, Cameracensis diocesis, publions

Apostolicâ et Imperiali auctorilale notarius, quia facla per nos nolarios hic

nominatos cum alio (îdeli de preseidi pagina ad litteras originales superius

insertas coilatione diligenti, ea omnia concordare invenimus, nil addilo vel

remolo quod sensum mulet aut variet intellectum, ad jussionem dicli

reverendi palris, presenlem paginam manu nolarii subscripli scriptam sub

forma publicà exemplavi signumque nieum unacum appensione sigilli

prefati domini abbalis ac signo et subscriplione ejusdem nolarii publici

hic apposui consuetum, requisilus et rogalus, in (idem et teslimonium

omnium premissorum.

Et ego Hugo de Brainà de Montibus in Hanonià, Cameracencis diocesis,

publicus Apostolicâ et Imperiali auctorilale notarius, quia facla per nos

notarios hic nominatos, cum alio Gdeli de presenli pagina ad litteras ori-

ginales superius insertas collalione diligenli, ea omnia concordare inveni-

mus, nil addilo vel remoto quod sensum mulet aut variet intellectum, ad

jussionem dicli reverendi palris, piesentem paginam manu meà proprià

scriptam , signum meum unacum appensione sigilli dicli domini abbalis,

ac signo et subscriplione ejusdem nolarii presenli hic apposui consuetum,

requisilus et rogalus, in fidem et teslimonium omnium et singulorum

premissorum.

Origioal, sur parchemin; sceau tombé. — Trésorerie dta

Charles des comtes de Hainaut, aux Archives de VÉLal, à

Mons. (Invenl. de Godefroy, Z. Ki)
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MCCXLVI.

Vers le il janvier 1420.

I.eltre de levéque de Liège' au conseil de Hainaul, requérant que les

corps saints de saint Ursrner et de ses compagnons déposés à Binche

soient ramenés à Lobbes, disant qu'autrement il y pourvoira.

Meulioiinée dans un article du compte du bailliage de Hai-

naut, du 1" septembre 1419 au 31 août 1420. — Archives

départementales du Nord, à Lille.

Voyez Rapport sur difj'érenies séries de documents concernant l'histoire

de la Belgique^ qui sont conservées dans les archives de l'ancienne chambre

des comptes de Flandre, à Lille, par M. Gachard, p. 411.

Profitant de la situation pénible dans laquelle se trouvait le Hainaut, le

chapitre de Saint-Lambert et les états du pays de Liège redemandèrent les

corps saints que le duc Guillaume avait fait déposer dans l'église de Binche,

en 1 i08, avec le consentement de l'élu de Liège *. Cette revendication fut

suivie de menaces. On lit, en effet, dans le premier registre des consaux de

Mous, fol. Ixxiij V», que, le samedi 9 mars 1420 (1419, v. st.), le conseil

décida de suspendre, pour cette année, les travaux de l'église de Saint-

Nicolas, afin de s'occuper de ceux des fortifications : « et que on entende

» à le réparation et ouvraiges nécessaires à le forterèce, et que boin est de

» ensi faire, veut Testât qui est en France et ossi ce que on entend des

» Liégois. »

WCCXLVII.

Jcle par lequel IMcaise Descamps, demeurant à Moranfayt, reconnaît

avoir reçu la somme de 67 livres i sols tournois, pour 25 porcs par

lui rendus à Hamers Boucq, maître boucher du duc de Brabant.

(12 janvier 14^20, n. st.)

INous Piérars Wilsen et Jehans li Carliers faisons savoir à tous que, par-

devant nous quy pour chou espéciaulment y fûmes appiellet comme

' Jean de Heinsberg. • Voy. t. lll, p. 410.
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hoinincs de (lef à très haiilt cl poissant princiie, no très chier et redoutet

signeur, le ducq de Braibant el de Lembourcq, comte de Haynnau et de

Hollande^ se comparut personelmcnt Nicaise Descamps, demoranl à. Mo-
ranfait. et là-endioit, de se boine vollenlet et sans constrainte. dist et con-

gneul que il avoit eu et reclieu de honnerable homme et saige, W iJlaumc

Esticvenarl dit dou Cange, recepveur de Haynnau, pour cause de vinte

chieuncq pourchiaulx que Hamers Boucq, maistre bouchier de mondit très

redoutel signeur, avoit eut à luy et accaltés pour iceulx mettre en paisson

pour le pourvision et despense de mondit très redoutet signeur, le somme
de syssante-siept livres et dyx sols tournois : de lequelle somme lidis

INicaises se tint pour conlemps et bien payés, et en quitta et quitte clama

mondit très redoutet signeur, sendit recepveur et tous autres à cui quit-

tanche en appertient. En liesmoing de ce, nous li hommes de fief dessusdis

avons ces présentes séellées de nos seaulx. Données l'an mil quatlre cens

et dys-nœf, le dousime jour dou mois de jenvier.

Original, sur parcbemin ; fragmeuts de deux sceaux, en cire

verte, pend, à d. q. Sur le premier sceau on distingue

encore un ange supportant un écu à la fasce chargée d'un

fer de moulin et accompagnée de deux éperviers en chef

et d'un en |)oinie. — Trésorerie des chartes des comtes

dv Hainaut, aux Archives de i'itlal, à Mons.

MCCXLVIII.

Vers le 19 février 4420 (n. st.).

Lettre adressée par le duc de Brabant à la ville de Mons, au sujet du
procès que celle-ci soutenait contre la ville de Binche.

Mentionnée dans les extraits qui suivent

« De parler de le lettre envoiie par mons«' de Braibant as eskevins, jurés

» et conseil, par le pourkach de madame la doagière, pour cause dou pro-

» chès de entre Mons et Binch : liquelle fu rechupte le lundi xix jours eu

» février l'an XIX, et le diemence en devant madicte dame vint de Brous-
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» selle à Mons, au gisle, et ledit lundi s'en parti, après disner, et s'en râla

» au Kesnoit. » Premier registre des consaiix de Mons , fol. Ixxiij.

Au même folio, plus bas :

« De le lettre rechuple venant de par no très redoublé signeur, par le

» main dou prouvost, le lundi xix jours en février l'an XIX, pour cause

» des bourgois de Binch : elle fu liute ou conseil le jour S* Pière xxir en

» février l'an devantdit. »

MCCXLIX.

Lettres de Jean Fivien, maire de Mons, par lesquelles il reconnaît avoir

reçu la somme de iS livres tournois pour une année de ses gages de

conseiller du duc de Brabant, comte de Hainaul.

(20 février U20, n. st.)

Jou Jehans Viviens, maires de Mons, fach savoir à tous que je congnois

avoir eu et receu de hault et noble le seigneur d'Audegnies et d'Angre,

baillieu de Haynnau, le somme de quinze livres tournois, pour ung an

acomplit au jour dou Noël darain passet mil quattre cens et dix-nœf : la-

quelle somme m'est deuwe par an par mon très redoubté seigneur, mons^'

le duc de Brabant et Lembourg, conte de Haynnau et de Hollande, au

terme de Noël, à cause de ma retenue de son conseil, à rechevoir sour l'of-

fisce de sedicte baillie de Haynnau. De lequelle somme, pour ledit terme

et année, et pour tous autres paravant esquéus, je me tiengs comptens et

bien payés, et en quitte mondit très redoubtet seigneur le duc, mondit

seigneur le baillieu et tous ceulx asquelx quittance en appertient à faire.

Tiesmoing ces lettres, séellées de men séel. Données Tan mil quattre cens

et dix-nœf, le xx« jour de février.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau, en

cire verte, dont ii ne reste que la partie supérieure, sur

laquelle on distingue un écu au chevron d'hermines accom-

pagné de trois grelots. — Trésorerie des Charles des

comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.
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MCCL.

Acte par lequel Jeanne de Mainrieu, veuve de Jean Canart ', reconnaît

qu'à titre de la recette de la terre de Baudour dont celui-ci était chargé,

et ensuite de Vappoinlement fait par la duchesse de Bavihre, comtesse de

Hainaul et de Hollande, et par son conseil, il lui revient 800 livres

tournois.

(al mars 1420, n. st., à Mons.)

>ous Siiiions Nockars et Jakemars Malhieux savoir faisons à tous que,

par-devant nous, qui pour chou espéciaulment y fûmes appicllel comme
homme de fief à très hault et poissant prince, no très chier et redoubtet

seigneur le duc de Braibant et de Lembourcq, comte de Haynnau et de

Hollande, se comparut personnelment Jehanne de Mainrieu, vesve de Jehan

Canars, cui Dieux pardoinst, et remonstra que lidis Jehans Canars, ses

maris, à sen vivant avoit esté escuiteus à très haulte et très poissans dame,

madame la ducesse de Baivière. contesse de iïaynnau et de Hollande, tant

à recepvoir partie de ses biens et revenues ad cause de se terre de Baudour

et aultres, comme en le gouverne de son hoslel et aulremenl, et de ce fait

et rendus chiertains comptes, et ossi elle ledicle vesve meismez, despuis le

trespas de sendit marit, euist fait et rendut à sedicte très redoubtée dame
ung comte ad cause de sedicte terre de Baudour. par lesquelx comptes ensi

rendus tant par sendit marit comme par li meisme, si que dit est. apparoir

pooit que sedicte très redoublée dame estoit tenue et redevaule enviers

ledicle Jenne, comme lemanant de sendit marit, en certaine somme de

deniers; il est assavoir que, par-devant nous les dessusdis hommes de fief

ad ce par espécial appiellet, si que dit est, ledicle vesve, de se boine voleiilet

et sans conslrainte, dist et congneult que des restas et de lout ce que desdis

comptes et gouvernement ensuiwir se pooit. comptes et apoinlcmens avoit

despuis eslet fais par ladicte très redoubtée dame et sen conseil en le somme
de wit cens livres tournois, monnoie coursante en Haynnau au jour des

paiemens, que sadicte très redoubtée dame devoit payer à ledicle \es\e ou

* kcrit ailleurs : KanarU
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(perso)nne ayant en ce cause de par li as cascuns termes ad ce ordonnez, si

que ce apparoir puelt plus à plain par lettres que ledicte vesve en a eut

et rechupt de sadicte très redoubtée dame, et pour tant, celui compte et

appointement qu'elle ledicte vesve tenoit à boin et loyaul, prommetant que,

parmy ledicte somme des wit cens livres recepvant à sen pourfit, de tous

les restas des dessusdis comptes et ce qui.ensuiwir s'en puet, elle se lennoit

comptent, s'en porteroit et feroil porter sadicte très redoubtée dame, ses

biens et tous autres quittez à tousjours. En tiesmoing desquelx coses des-

susdictes, nous lidit homme de fief avons ces présentes lettres séelléez de

nos seaux. Che fu fait à Mons, en l'an mil qualtre cens et dix-noef, le

vingt-sieptysme jour dou mois de march.

Original, sur parchemin; deux sceaux, en cire verte, pend,

à d. q. ' — Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut,

aux Archives de l'Etat, à Mons. (Invent, de Godefroy,

Z. 8i.)

Le dépôt des archives de l'État, à Mons, possède un compte des revenus

de la terre de Baudour, rendu par Jean Canart, pour l'année échue le

1" septembre i418.

MCCLI.

21 avril 1420, à Saint-Maartensdyke.

Traité par lequel Jean IV, duc de Brabant, et la duchesse Jacqueline de

Bavière, sa femme, engagent à Jean de Bavière, pendant douze ans, les

pays de Hollande, de Zélande et de Frise, pour la somme de 84,400 nobles,

et pour celle de 90,000 couronnes de France. Moyennant cet engagement,

Jean de Bavière renonce au gouvernement du comté de Hainaut, et promet

de remettre toutes les lettres qu'il a du pape et du roi des Romains. Si,

* Le sceau de Simon Nockart a été décrit à la page 21, note A.

Le second sceau représente un ange tenant un écu. Légende : ^. ^Î^J^^MÎ»» •USatQÎCU.
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après les douze ans, les deux sommes ne sont pas remboursées, il conti-

nuera d'avoir lesdits pays en gage.

Copie, aux Archives départementales de la Côte-d'Or, à

DijoD.

Imprimé dans Van iMieris, Groot charlerboek der graaven van Holland,

l. IV, p. 5io.

MCCLH.

22 avril 1420, à Saint-Maartensdyke.

Lettres de Jean IV, duc de Brabant, par lesquelles il promet à Jean de

Bavière de faire sceller le traité ci-dessus par la duchesse Jacqueline, avant

le jour saint Jacques '; à défaut de quoi, il se reconnaît redevable envers

lui de 26,000 couronnes de France, outre les deux sommes mentionnées

ci-dessus.

Copie, aux Archives déparlementales de la Côle-dOr, à

Dijon.

Imprimées dans Van Mieris, Groot charterhoek der graaven van Holland,

t. iV, p. 547.

MCCLIII.

Même date.

Lettres de Jean IV, duc de Brabant, par lesquelles il relève de leurs

serments ses vassaux, officiers et sujets des pays de Hollande, Zélande

et Frise, pour le temps pendant lequel il a engagé ces pays à Jean de

Bavière.

Copie, aux Arcbi\es départementales de la Côie-d'Or, i

Dijon.

* 25 juillet 1420.
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Imprimées dans Van Mieris. Grool charlerboek der graaven van Holland,

t. IV, p. US,

MCCLIV.

28avriH420.

Lettres de Jean IV, duc de Brabant, par lesquelles il autorise Jean de

Bavière à racheter les offices des pays de Hollande, de Zélande et de Frise,

Copie du temps, sur papier. — Archives départementales

de la Côte-d'Or, à Dijon.

Imprimées dans Van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland,

t. IV, p. o49.

MCCLV.

Vers le 28 mai 1420.

Lettres de la duchesse de Brabant, mandant à la ville de Mons de lui

envoyer des députés avec les états de Hainaut, au Quesnoy, le 4 juin

suivant.

Mentionnées dans les extraits suivants.

« Le mardi des fiestes de Pentecoustes, xxviij« jour de may, fu li consaux

» en le maison de le pais, sour unes lettres rechuptes de no très redoubtée

» dame de Braibanl, qui requéroit que le ville veusist envoyer aucunes

» personnes par-deviers elle en se ville dou Quesnoit, au mardi enssuiwant

» le ïrinitet, avœcq les IIJ estas de sen pays de Haynnau qui yestre y
» dévoient; ossi fu adont ordonnet de faire wais de bourgois as portes

» pour doubte des gens d'armes que on disoit yestre à Ghuise et là-entours :

» frayèrent les esquievins et aucuns dou conseil : lv s. » Compte de Colard

de le Court, massard de Mons, de la Toussaint 1 âi9 à pareil jour 1 420.
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Le 8 juin, les députés de Mons communiquèrent au conseil de cette ville

ce que la duchesse Jacqueline et sa mère avaient remontré aux états. On
lit dans le premier registre des consaux, fol. Ixxv : « Le samedi viije jour

» de juing l'an XX, fu li consauls en le maison de le pais et adont fu reia-

» lion faite des remonstrances que no très redoublée dame de Braibant et

» no damme sa mère faites avoient ie mardi en devant as IIJ estas dou

» pays de Haynnau, qui, au mandement de nodicte dame, estet avoient en

» le ville dou Kesnoit. »

MCCLVI.

18 juin 1420, à Florence. — « Datum Florencie, xiiu kal. julii. ponti-

ficatûs nostri anno tercio. »

Bulle par laquelle le pape Martin V, en considération de la résidence

de la cour des comtes de Hainaut en la ville de Mons (in quoqttidem opido

comités Hannonie pro tempore existentes suam curiam tenere consueverunt,

prout modernus cornes tenet de presenti]^ autorise les échevins de celte ville

à faire prêcher dans les églises paroissiales de Saint-Germain et autres, par

des religieux et par d'autres personnages, maîtres ou bacheliers en théo-

logie , avec la permission des recteurs de ces églises.

Original, sur parcbemiD ; sceau, en plomb, peod. à des lacs

de soie rouge el jaune. — Archives communales de Mons.

(iDrenlaire imprimé, 1. 1", p. 160, n* 271.)

MCCLVIL

27 juin 1420, au siège devant Montereau-Faul-Yonne (quant au duc
Philippe), el le lo juillet suivant, à Dijon (quant à la duchesse).

Transaction entre Marguerite de Bavière, duchesse douairière de Bour-

gogne, et le duc Philippe, son fils, au sujet du douaire de cette princesse.

Layette LXVIII, liasse 4, n» 84, des Archives départemen-

tales de la Côle-d'Or, à Dijon.



224 CARTULAIRE

MCCLVIII.

27 juin 1420, au siège devant Montereau-Faut-Yonne.

Déclaration du duc Philippe de Bourgogne, touchant l'assignation du

douaire de la duchesse, sa mère. Il promet de le parfournir jusqu'à la

valeur de 13,000 livres.

Layeile 1, n» 65, liasse 1, n» 15, des Archives déparieraeo-

lales de la Gôte-d'Or, à Dijon.

MCCLIX.

Même date (quant au duc), et lo juillet suivant, à Dijon (quant à la

duchesse Marguerite).

Convention entre Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, et

Philippe, son fds, au sujet du comté de Gharolais.

Layelte LXVIII, liasse 4, n» 85, des Archives déparlemen-

lales de la Côte-d'Or, à Dijon.

MCCLX.

Idem.

Autre accord entre les mêmes, au sujet des meubles et des dettes de feu

le duc Jean , leur époux et père respectivement.

Layette LXVllI, liasse 4, n» 83, des Archives départemen-

tales de la Gôte-d'Or, à Dijon.
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WCCLXI.

Même date ^^quanl au duc^\ et 45 juillet suivant, à Dijon (quant à la

duchesse Marguerite).

Accord entre les mêmes touchant 100,000 livres que la duchesse rede-

mandait à son (lis, à cause de sa dot.

Mfnlionné par .M. Gachard, de même que les cinq aciec

précédents, dans son Rapport sur les documents con-

cernant l'histoire de la Belgique, qui existent dans tes

dépôts littéraires de Dijon, p. 54.

MCCLXII.

Lettres de Jean, duc de Brabant et de Litnbourg, comte de Hainaut, etc.,

par lesquelles il décide que l'on doit appeler^ à la cour de Irions des

arrêts prononcés par les prévôt et jurés de la ville du Quesnoy.

(i" juillet 4420, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et deZëelande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme à nostre congnoissance soit venu que les prëvost et jurez de nostre

ville du Quesnoy aient esté et soient refusans et contredisans de ressortir,

en cas d'appel, en nostre souveraine court de iMons en Haynnau, par-devant

noz bailli et hommes jugans en icelle, des jugemens et sentences que lesdiz

prévost et jurez donnent et prononcent sur les causes et procès qui meu-
vent et pendent par-devant eulx. de parties contre autres, en prétendant

iceux prévost et jurez d'eulx en exempter par vertu de certaines Chartres

ou previllèges qu'ilz disoient et mainlenoicnt sur ce avoir d'aucuns de noz

Tome IV. 29
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j^rédécesscurs contes de Haynnau, de bonne mémoire, que Dieux absoille,

el que de jugemens et sentences donnez ou prononcez par ledit prëvost et

huit desdiz jurez l'on ne peut ou doit appeller, qui seroit contre nostre

haulteur et seignourie et les franchises et libériez de nostre souveraine

court de Mons dessusdilfe d'ancienneté observées en nostredit pais de

Haynnau, si comme l'on nous a rapporté; savoir faisons que nous, vou-

lans et désirans entretenir nostredicte haulteur et seignourie, et aussi

maintenir un chacun de noz subgez en leurs franchises et libertez, comme
raison est, avons fait veoir et examiner, à très grand diligence, par plu-

sieurs des gens de nostre conseil de nostredit païs de Haynnau et autres,

les lettres, charires et previlèges dont lesditz prévost et jurez se vou-

ioient aidier en ceste partie, et, tant sur ce comme sur les droiz, fran-

chises, libériez et anchiens usages de nostreditte souveraine court de Mons,

avons oy les rapport, oppinion et avis desdittes gens de nostre conseil,

lesquelz considérez et bien entendus, et aussi tout ce qui faisoit à con-

sidérer et entendre en ceste matière, nous avons, par la délibération

d'iceulx gens de nostre conseil, dit, ordonné et déterminé, et, par ces

présentes, disons, ordonnons et déterminons que, d'ores en avant, de

tous les appeaulx qui seront faiz, et des jugemens et sentences que don-

ront et prononceront lesditz prévoslz et jurez du Quesnoy, en quelque

nombre qu'ilz soient, es causes et procès meus, et qui mouveront par-

devant eulx en temps à venir entre parties, ou de parties contre autres,

nosdiz bailli et hommes jugans en nostre souveraine court de 3Ions des-

susdicle auront la congnoissance, pour en congnoistre et déterminer par

souveraineté, ainsi et par la manière qu'il appertient et que ancienne-

ment estoit accoustumé de faire : les lettres, Chartres et previlèges des

prévost et jurez du Quesnoy devantdiz en autres choses sauvez et de-

mourans en leur force et vertu. Si donnons en mandement et comman-
dons expressément, par la teneur de ces meismes présentes, à nozdiz bailli

et hommes jugans en nostredicte souveraine court de Mons que desdiz

appeaulx entrepicngnent la congnoissance plainement et entièrement, sans

aucune difficulté, pour en ordonner et déterminer selon ce que les cas le

requerront, et auxdiz prévost et jurez du Quesnoy mandons semblablement

que en ce obéissent, sanz aucun refuz ou contredit. Car ainsi nous plaist-il

et le voulons estre fait. En lesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre
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sëel à ces lettres. Donné en nostre ville de Brouxellcs, le premier jour de

juillet, l'an de grâce mil quatre cens et vint.

{Sur le pli :)

Par nionsK' |e duc

en son conseil.

Le Marchant.
Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge •, peml. ï d.

q. Sur le dos : Touchant les appeaulx du Quesnoy. —
Archives de l'État, à Mons : fonds des élals de llaioaut.

(Inventaire imprimé, l. 1, p. 7, n» 10.)

MCCLXIIl.

Vers le 2 juillet i42().

Mandements de la duchesse de Brabant au bailli et aux états de Hai-

naut, pour qu'ils se rendent au Quesnoy et entendent ce qu'elle leur fera

exposer.
MeuUonnés dans les extraits qui suivent.

M Le mardi, second jour de jullet, se parti de Mons li baillius, et au

» command de madame la ducesse de Brabant à lui fait par ses lettres

» closes, s'en alla vers elle au Quesnoy où mandet avoit les lu estas dou

M rpays de Haynnau, pour remonstrer comment madame la ducesse de

M Baivière. sa mère, avoit envoyel vers mondit seigneur le duc le prévosl

» de Mons et le bailliu des bos, à cause des remonstrances que asdis trois

n estas elle avoit paravant fait touchant sen parlement de Brabant et en

)» autre manière, et la responsce que mondit seigneur leur avoit faitle, qui

» estoit en substance que brief se trairoit par-dechà, dont riens n'avoit fait;

» si appertenoit bien que, pour sen vivre, euist aucune ordonnance. Se fu

w ordonnct de renvoyer arière viers mondit seigneur aucuns députés de

)) par lesdis trois estas. Et ce fait, lidis baillius s'en alla à Vallenchiennes;

* Sceau décrit à la page 196, noie 1.
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» niisl, allant, besongnanl et retournant arrière, (rois jours. » Compte des

exploits du bailliage de Hainmtl, de i 4i9-i 420, fol. 48.

Au fol. 58 du même document, on lit : » Le venredi v® jour de jullet, fu

» envoyés Simons Nokars par ledit baillieu vers mondil seigneur le duc à

» Brouxelles, pour à lui remonstrer en crcdensce comment madamme sa

» chièrc compaigne avoit mandet les trois estas de sen pays de Haynnau

» enssamble au Quesnoy, pour ce que de lui n'avoit encore eu responsce,

» et sour le fait que, par madamme la ducesse, sa mère, lui avoient exposé

» li prévos de Mons et li baillius des bos de Haynnau, avoecq pluiseurs

» aultres coses contenues en Tinslruction doudit Simon, supplians à mondit

» seigneur que, sur ce, euist sen noble avis. Misl, allant, besoingnant et

» retournant arrière à Mons, trois jours-demy à deux chevaux, à xxx s.

» pour le jour; sont cv s^ »

Une dépulalion des états se rendit auprès du duc de Brabant, le 9 du

même mois. « Le mardi ix" juillet, se partirent de Mons Jaquemars de

» Biaumont, Jehans de le Loge, esquievin, et Jaquemars li Ferons, Wil-

» laumes Aubris et Jehans Deslers, clers, comme dou conseil, atout leur

)j variés à xiiu chevaux, et s'en allèrent, celui jour, au giste à Hal, en le

» compaignie de mons^' de Saint-Ghislain ' et de mons^' de Cambron ', de

» par les prélas; item, de mons^"^ de Havrcch ', mons»"" d'Eslainquierque *

» et Jake de Floyon, de par messeigneurs les nobles, et avoecq les devant

» dis Jaquemart Hennekart et ceulx des villes de Valenchiennes, de Binch,

» d'Ath, d'Enghien et d'Avesnes; et lendemain cesdis ambassadeurs s'en

» allèrent à Brousselles; le joesdy, dou m.altin, eurent-il une audience de

» parler à nodit très redoubtet signeur, qui moult admiaublement les re-

» chupt et oy en exposant leur kierke; sour coy nosdis sires prist délay,

» et le venredy leur en fist responsce, et le samedy revinrent li dessusdil

jt) à Mons. Frayèrent en despens de bouche et de chevaux, parmy pluiseurs

n bonnes villes* et autres qui lesdis de Mons compaignièrent, et ce que, à

» leur retour en leditte ville de Mons, il souppèrent ensamble, le somme

» de ixxvij 1. XV s. »

* Jean de Layens, abbé de Saint-Ghislain.

' Nicaise Ninem, abbé de Cambron.

* Gérard d'Enghien, châtelain de Mons, seigneur d'Harré.

^ Guillaume de Gavre, seigneur de Slecnkcrque.
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u Pour despcns des cskevins et pluiseurs dou conseil le x« jour de jullel,

» que ii consaulx fu en le maison de le pais, par-devant lequel relations fu

u faite par ceulx que, de par le ville, avoient, à le requesle de no très

» ledoubtée dame la ducesse de Braibant, eslet envoyés par-deviers elle,

» au Quesnoil, avœcq les IIJ estas de sen pays de Haynnau, des lemon-

» strances faites par nodilte dame; frayet nu I. v s. »

u Le dimenche ensuiwant xiiu» jour doudil mois, se partirent de Mons

» li dessusdil à tel quantilet de personnes et chevaux que dit est, et s'en

» allèrent par-deviers nos très redoubtées dames au Quesnoit, celui jour

» au giste; et lendemain, fisent relations de ce que besoingniet avoient par-

» deviers nodit très redoubtet signeur, et puis revinrent à iMons; frayèrent

» en despens de bouche et de chevaux, ces u jours . . . xvu I. x s. »

Compte de Colard de le Court, massard de Mons, de la Toussaint i4i9

à pareil jour 1420.

Le rapport de celle dépulalion fut fait au conseil de la ville de Mons,

le 17. Cl Le mierquedi xvu^ jour de jullet l'an mil iiij« et xx. Celui jour, à

» environ lu et nu heures après noesne, fu li consauls en le maison de le

» pais, et adont fu relacion faite par Jak.es Hannekarl, de ce que on avoil

i» cxploitiet en alant les lu estas dou pays de Haynnau par-deviers no 1res

» redoublé signeur à Brousselle, le mardi ix*' jour de jullet l'an \Wh et

» XX, au giste à Hal, dont on revint à Mons le samedi enssuiwant au giste.

» et le dicmence après au gisle au Kesnoit, pour le lundi enssuiwant faire

» relation par-deviers nos dames, et celui jour revenir au giste à Mons. »>

— Premier registre des consaux de Mons, fol. Ixxv v".

« Pour despens des eskevins el aucuns dou conseil, le samedi xiij« jour

» doudit mois (de juillet), que ceulx qui, de par leditte ville, envoyel

» avoient eslet avœcq lesdis IIJ estas par-deviers nodit très redoubtet

» signeur le ducq à Brousselles, pour à lui faire pluiseurs remonstrances,

M ou non ' et de |)ar nodille dame, sour aucunes instructions qui baillies

» furent par escript, et liquel envoyet, après yaux revenus de Brousselles,

» râlèrent au Quesnoit, par-deviers noditte dame, et puis revinrent à Mons
» el fisent relation asdis esquievins et conseil de ce que besoingniet avoient;

» frayel Ixvj s. »

* Ou von, au nom.
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— Compte du massard de MonSj de la Toussaint i4i9 à la Toussaint
U20.

MCCLXIV.

3 juillet 14.20. — « Datum anno Domini millesimo quadringentesimo
vicesimo, quartâ feriâ post octavam beali Johannis Baptiste. »

Lettres de Jean, seigneur de Reifferscheidt {Johan, heer zo Ryfferscheil\
par lesquelles il déclare que Marguerite de Bourgogne, duchesse en Bavière,

comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, lui a rendu les titres qu'il

lui avait confiés au sujet des réclamations qu'il pouvait faire à la charge du
Brabant.

Original, sur parchemin; sceau, en cire jauue, pend, à d, q.

Le sct^au représente un écu, couché, au chef de sept

* pièces, timbré d'un heaume avec cimier et lambrequin;

légende: ^. 3[o8an . ^cet fer^cgeit. —
Trésorerie des chartes des comtes de Hainaui , aux Ar-

chives de i'Élal, à Mons. (Invent, de Godefroy, Z. 8o.)

MCCLXV.

Lettres de Jean, duc de Brabant , comte de Hainaut, etc., prescrivant

d'appeler à la cour de Mons des sentences du bailli des bois de Hainaut.

(22 juillet 1420, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zéelande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme à nosire congnoissance soit venu que nostre bailly des boys en

nostre pays de Haynnau ait esté et soit refusant et contredisant de ressortir,

en cas d'appel, en nostre souveraine court de Mons en Haynnau, par-devant

noz bailli et hommes jugans en icelle, des jugemens et sentences que nos-
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Irctiil bailli des boys donne et prononce sur les causes cl procès qui meu-

vent et pendent par-devant lui entre parties, ou de parties contre autres,

prétendant nostredil bailli des boys d'en estre exempt, et que des sentences

et jugeniens par lui donnez et prononciez l'on ne peut ou doit appeller,

sinon par-devant nous seulement, qui seroit contre les franchises, usages

et libériez de noslredille souveraine court de iMons, d'ancienneté obser-

vez en nostredit pais de Haynnau, si comme on nous a rapporté; savoir

faisons que nous, voulans et désirans entretenir les franchises, usages

et libériez de noslre souveraine court de Mons dessusdilte, et un chacun

de noz ofliciers et subgez garder en son bon droit, comme raison est.

a^ons sur les choses devanldiltes eu avis à grand et meure délibération

avec(|ues noz amez et fcaulx les gens de noslre conseil, par l'avis desquelx,

veues et considérées toutes choses qui faisoienl à veoir et considérer en

ccsle matière, nous avons dit, ordonné et déterminé, et par ces présentes

disons, ordonnons et déterminons que, d'ores en avant, de tous les appeaulx

qui seront fais des jugemens et sentences que donra et prononcera nostredit

bailli des bois es causes et procès meuz et pendans. et qui mouveront et

pendront par-devant lui. en lamps à venir, c'est assavoir entre parties et de

parlies contre autres seulement, comme dessus est déclairié. nozdis bailli

et hommes jugans en noslre souveraine court de Mons dessusdile auront

le congnoissancc pour en congnoislre et déterminer par souveraineté, ainsi

et par la manière qu'il appertendra cl que anciennement a esté accouslumé

de faire. Si donnons en mandement et commandons expressément, par la

teneur de ces meismes présentes, à nozdiz bailli et hommes jugans en nos-

lredille souveraine court de )îons, que desdiz appeaulx enlreprengent la

congiioi!>sance j)lainemenl et entièrement, sanz aucune didicuité, et en

ordonnent cl déterminent selon ce que les cas le requerront, et à noslredil

bailli des boys présent et à venir mandons semblablement que en ce leur

obéisse, sanz aucun refuz ou contredit. Car ainsi nous plaist-il et le vou-

lons eslre fait. En lesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à

ces lettres. Donné en nostre ville de Brouxelles, le xxiie jour de juillet, l'an

de grâce mil CCCC et vint.

(Sur le pli .)

Par mons^*^ le duc. à la relation du conseil.
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ouquel le sire d'Assche ', maistre Jehan

Boni. Bernart Utenenge, Claux de le Werne,

Renier Mours et Claux Colesone esloient;

Le Marchant.
Original, sur parchemin; fragment de sceau, en cire rouge *,

pend, à d, q. Sur le dos; Touchant les appeaulx de l'of-

jisce dou baillieu des bos de Haynnau. — Archives de

l'Étal, à Mons : fonds des états de Hainaut. (Inventaire

imprimé, t. I, p. 7, n» 11.)

MCCLXVl.

Quittance délivrée par Gilles d'Arnemude, sire d'Eugies, pour ses frais

de voyage à Liège, au sujet des corps saints de Lobbes réclamés par les

Liégeois % et â Falenciennes , pour le fait des monnaies.

{{" août 1*20.)

Jou Gilles d'Ernemude, sires d'Uigies, escuiers, fach savoir à tous que je

congnois avoir eu et receu de noble homme le seigneur d'Audegnies et

d'Angre, bailliu de Hajnnau, pour les despens par moy et mes gens fais

en allant de Mons à Liège, à l'ordenance et quierque du conseil de nien

très redoubté seigneur, mons^*^ le duc de Brabant, environ le moyenne de

février darain passet, par-deviers mon très puissant seigneur, mons^"^ de

Liège, son conseil et capitle de Saint- Lambert, pour à eulx besoingnier

sour le fait des confiscations et des corps sains de Lobbes que ceulx du

pays de Liège volloient ravoir, le somme de dys-wyt couronnes d'or dou

Roy; et pour mes frais et despens fais en le première sepmaine d'avril ens-

suivant, en allant à Vallenchiennes pour le fait des monnoies.qui montèrent

pour iij jours le somme de cent-sèze solz sys deniers tournois : desqiielz

' Jean, seigneur d'Asschc.

• Sceau décrit à la page 190, note I.

' Voyez p. 216, n" MCCXLVI.
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sommes je me liens complens et bien payés. Tiesmoing ces lellres, séellées

de men séel. Données l'an mil quallre cens el vint, le premier jour d aoust.

Original, sur parcheiiiin, auquel est annexé un fragment de

sceau, eu cire verte.— Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de l'Élal, i Mons.

MCCLXVII.

I*^f août Ii20, à Bruxelles. •

Letire du duc de Brabanl. par laquelle il prie et requiert les échevins

de la ville de Mons de faire en sorte que la duchesse Jacqueline, son épouse,

retourne auprès de lui.

Mentionnée dans l'extrait qui suit.

tf Le samedi nj« jour d'aoust, l'an I1IJ= et XX, fu li consauls en le maison

» de le pais.

» Cedit jour, furent liutes unes lettres niissibles venans de mons?*^ de

» Braibant, escriptes à Brousselle le premier jour d'aoust, par lesquelles

» il prioit et requéroit as eskevins que, sour le rapport de le response par

» lui en devant faite as députés de par le boine ville, avecq les IIJ estas

M de sen pays de Haynnau, on veusist mettre paine et dilligensce ad ce

» que no très redoublée dame et princesse se ratrasist enviers lui, et on

M li feroit souverain plaisir. » — Premier registre des consaux de Mons,

fol. Ixxvj v".

MCCLXVlll.

2 août i 4-20.

Mandement adressé aux états de Hainaut par Guillaume de Sars, seigneur

d'Audignies et d'Angre, bailli de Hainaut, les requérant, au nom du duc de

Brabanl, de s'assembler à Mons le 6 août, afin d'entendre ce que ledit duc
leur fera exposer par ses commissaires.

Mentionné dans IVxlrait suivant.

Tome IV. 50
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» El ossi furent adont ' liutes unes lettres de datte le second jour d'aousl,

» venans de messire Willaumes de Sars, bailliu de Ha} nnau, qui, ou non *

» de nodit signeur requcroit as eskevins que, le lundi enssuivanl le v^ jour

)) doudil mois d'aoust, il fuissent en le ville de Wons au giste, pour à lendc-

» main avœcq les lu estas doudit pays oyr ce que as gens de nodit signeur

w plairoit ItMidemain dou malin dire et remonstrer. )ï — Premier registre

des consavx de Mons, fol. Ixxvj \°.

Au fol. Ixxvij du même registre se trouve la relation de ce qui s'est passé

à l'assemblée du 6 '.

MCCLXIX.

Vers le G août 1420.

Lettres de créance données par le duc de Brabant à Jean Bont, au bailli

de Hainaut et à Nicolas Collesoen *, pour la communication à faire de sa

part aux états.

Menlionnées dans les extraits ci-après.

Voici une relation fort intéressante de ce qui eut lieu à cette assemblée

et des négociations qui la suivirent :

« Le mardi vj« jour d'aoust, furent en le maison de le pais les lu estas

» dou pays de Haynnau, à le pryère que faite leur en avoit paravant H

>) sires d'Audegnies et d'Angre, bailliu de Haynnau, par ses lettres à jaux

» envoiies ou non * de no très redoublé signeur le ducq de Braibant;

» ouquel liu ù assamblés estoient à environ viu heures dou malin, mais-

» très Jehans Boni, lidit messires li baillius et Claux Collesone, qui là

» endroit disoient yeslre envoyet de par nodit signeur, sour lettres dé

» crédensse : lequel le crédcnsse il exposèrent en tel manière que, premiers.

'Au conseil du 5 août.

* Ou non, au nom.

» Voy. plus bas, n» MCCLXIX.
* Colensonc, Collesone. Jean Bont cl Nicolas Collesoen étaient conseillers du duc de Brabant.

' Ou non, au nom.
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« il excusèrent nodit signeur de u coses, le première de ce que à si brief

)» jour les avoit pryés et requis de yesire ensemble, qui a voit cstet par le

» désir et alTeclion que il avoit à le matière, et le seconde de ce que li

» mandemens fais s'estoit par sen bailliu de Ha} nnau. sans ycslre fait sour

» sen séel u signet, qui estoit pour plus grant brieflet et pour ce ossi que

» lidit messires li baillius congnissoit miuls leur personnes et savoit les

» lius de leur domichilles;et en apriès remonstrèrent que parler voloientde

M u poins dont li uns estoit principauls et li autres acessores : le premier,

» de ce que de le responsse et requeste par lui faite en le ville de Brousselle

» à mons^"^ de S*-Ghillain, mons»' de Cambron, de par les prélas, à mons^' de

» Havrech, messire Grart d'Escaussines et mons»"" de Stainkerke, de par les

» nobles, et à ceuls de Mons, de Vallenchiennes et des autres boines villes

» dou pays de Haynnau, et que labourer veusissenl ad ce que no très

M redoublée dame se retrausist par-deviers lui, qui estoit ses souverains

» désirs : de lequel cose point ne s'estoit percheus que se requeste euist

» portet aucun fruit qui venut fust à se congnissance, dont il se donnoit

» mierveilles; et li acessores fu que croire on ne \eusist aucunes infourma-

» lions que cheus de Louvain voloient donner, comme il enlendoil, au

M contraire de véritet, sour les estas qui esloient entre lui et leditle ville.

» Desquels coses on fist responsse, quant à la première escusance, que se li

» jours euist eslet plus Ions, espoir que plus y euist eubt des lu estas, et à

» le seconde, que anchiennement avoit eslet uset de mander les lu estas

» sour le séellet dou prince u princesse, et que bien les lettres faire se

» pooient en Haynnau et en apriès envoyer séelier au prince; et quant au

» point du princhipal, fu dit que lesdis envoyés avoient fait boin acquit de

» leur relation faire par-deviers no très redoublée dame, présent lesdis

» iiJ estas : sour coy elle avoit respondut que elle s'en consilleroit à ses

» signeurs et autres de sen sancq; et del acessore fu dit que rechevoir ne

» voiroient, ceste fois ne autres quelconques, infourmation qui fust contre

» leur signeur, mais voloient yesire ses boins et loiaulx subgés pour sen

» droit aidier à warder et de sen tort à yssir; et pour démonstrer le boin

» désir que on avoit que nodilledame retournast par-devieis lui et acom-
» plir le intention de mons»", ceuls des lu estas qui là esloient feroient

» dilligensse de renvoyer par-deviers nodilte dame pour savoir sen boin

•> plaisir, et li en priroient. Et adont fu conclut de monss" de S*-Ghillain,
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» mons^' de Cambron, mons^'^ de Ilavrcch et mcssire Grart d'Escaussines.

» el avoecq yaiils ceuls de Mons et de Valencliiennes aler par-deviers

» noditle dame et pour yestre au giste, le venredi cnssuianl ix« jour

» d'aousl, au Kesnoit, à Bincli u à Ath. Se est voirs que, celui venredi,

» ceuls de Mons furent à Ath et lendemain y furent mons^' de Cambron,

» messire Giars d'Escaussines et ceulx de Valencliiennes; mais point n'y

M furent mons?' de S*-GiHain et mons^*^ de Havrech par ocupalion dont il

» se escuscrenl, et nionlmains ceuls qui là esloient, fisent devoir de exposer

» leur kicrke. Sour coy nodille dame fist responsse de bouche et puis le fist

» baillier par escript. Et puis retournèrent à Mons les envoyés dessusdis et

» se traisent par-deviers monss' le bailliu, le diemence dou malin, xje jour

» doudit mois, disant que de noditte dame avoicnt responsse qui désiroit

n à yestre mise par-devant les lU estas, pour coy li rcquisent qu'il li pleu-

n sist à remettre cnsamble, et à celi cause lidit messires li baillius en res-

» cripsi viers yaux pour yestre au giste à Mons le diemence xxv° jour

M d'aoust enssuiant Tan XX
,
pour le lundi bcsoitgnier. » — Premier

registre des consaux de !\îons, fol. Ixxvij.

On lit dans le compte du massard de Mons, de la Toussaint i4l9 à la

Toussaint i420 : « Pour despens des esquievins et aucun dou conseil, le

» mardi vj^ jour d'aoust, que adont furent avoecq les lu eslas dou pavs,

» en le maison de le pais, pour oyr le exposition que fisent, sour lettres

» de crédensce, ou non ' de no très redoubtet signeur, messire li baillius,

» maistres Jehans Bont et Clais Collesoen, pour nu poins et par espéciaul

» que li souverains désirs que nosdis sires avoit, estoit que no très redoub-

» tée dame la ducesse se retraisist viers lui, comme ensi nosdis sires le avoit

» paravant dit as envoyés par-deviers lui de par lesdis lu eslas en ambas-

» sade, et à yaux requis et quierquiet que à ce volsissent mettre toute le

» paine qu'il polroient. Sour lequelle exposition on se prist à consillier, et

» apriès disner, en fu responsce faite. Frayet de disner et souper celui jour.

» parmy vj los de vin mandés à l'apriès-disner pour les signeurs qui là

» estoient . . ix 1. x s. vj d. »

' Ou non, au nom.
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MCCLXX.

9 août 1120. à Alh.

Écrit remis par la duchesse Jacqueline de Bavière aux députés des étals

de Hainaul.
Mentionné dans la relation Taite au ronseil de la ville de

Muns.

Cet écrit fut lu à l'assemblée tenue en la ville de Mons, le 23 du même
mois, par les députés des états qui avaient été à Alh. « Apriès ce que on

» eut ojt leditte relation, par lequelle nodilte dame en j escript que elle

» avoit fait baillier à ceuls envoyés par-deviers li. ramentevoil les causes

» de son partement, le aliennation que mons^' de Braibanl, son mary,

» fait avoit des pays de Hollande et Zellande, comment elle doubtoit que

» cestc cose on ne li fesisl séeller, comment raisons voloit que elle euist

» son estât et provision telle que à li apparlenoit, et les lettres de sou

n dowaire et assenne , etc . ensi que autre le avoit remonstret asdis lu estas

» et ossi fait remonstrer à mons=' de Braibant, et le responsse que

» mons^' fait y avoit et les réplikes que noditte dame faites avoit sour le

» responsse de mons'% et se y esloient adjoustet ij poins dont noditte

» dame mies n'avoit autrefois parlet : le premier que. par le traitiet dou ma-

» riage de no très redoublé signeur et d'elle ', mons^*" avoit promis à faire

» avoir lettres de dispensation , et non contrestant ce, li paupes le avoit

» révokiet et fait nottefyer en nu cliités, si comme de Coulongne, de Liège,

» dX'trel, ......* et meismes as personnes de nosdis signeur et dame :

» par coy noditte dame ne trouvoit point, seloncq ce que dit li estoil par

>» aucuns ses bienvœillans, que à sauvation d'àme, elle euist cause de

» retraire par-deviers nodit signeur, et que mies n'entendoit que, se devens

» le Noël prochain, n'aparoient lettres souflissantes de le dispensation

M doudit mariage, veut leur prochainetet de linage, elle se deuist viers

» lui retraire; et li seconds poins fu que, à conscidérer le terme de sendit

• Voy. p. 94 et p. iU, n» MCLXXXVII.
* Laissé en blanc dans le manuscrit. Il faut sans doute lire : Cambrai.
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» parlement ouqucl demorée esloit soiir les despens de no 1res redoublée

» (lame sa mère, et ossi que on pooit conchevoir que lidiUe dispensalion

» ne venroit mies si lost, raisons voloit que elle goesist des terres et

» revenues de par elle, u que dou mains elle y euist provision, seloncq

» elle, et que miuls il appartenoit que elle en fust subtentée que doncques

» les chevaux et les chiens que mons^"^ envoyoit ou pays de Haynnau le

» despensaissent '. » — Premier registre des consaux de iMons, fol. Ixxviij-

Ixxix.

L'extrait suivant complète les renseignements qui précèdent : « Le ven-

» redy ix« jour d'aoust, sour ce que, le mardy en-devant, messigneurs

» des iij eslas dou pays se esloient mis ensamble à irions, à le maison de

» le pais, là ù par mons^'^ le bailliu de Haynnau et ossi par maistre Jehan

» Boni et Clais CoHeson, sour lellres de crédensce. ou non * de no très

» redoublé signeur, lidis maistres Jehans exposa ledille crédensce sour

» nu poins dont li princhipauls esloit que as ambassadeurs des lu estas

» de sen pays de Haynnau qui, de par no très redoublée dame, estel

» avoient viers lui à Brousselles, il avoit espéciaulment requis et pryet

» que, par-deviers nodilte dame, veulsissent labourer et tant faire que elle

» relournast viers lui no très redoublé signeur, comme ce estoit li chose

» au monde que plus il désiroit, dont nosdis sires n'avoit despuis oyt nou-

» velles que se requesle euist portet aucun fruict : pour coy derequief nos

» dis sires requéroit que ceux qui là esloient ad ce se veusissent employer.

» De lequel chose responsce fu faite que, pour toute obéyssance et le boin

» désir que ceulx desdis lu estas avoient del intention nodit signeur yeslre

» acomplie, il feroienl briefve dilligensce de envoyer par-deviers nodilte

» dame, pour li supplyer que ce fust ses plaisirs de li relraire par-deviers

» nodit signeur et que ce que elle en responderoit feroient savoir à nodit

» signeur; lesdis lu estas ordonnèrent pour aller en ambassade par-deviers

» nodilte dame mons=' de Saint-Ghislain, mons^*^ de Cambron, mons""^ de

» Havrech et messire Grart d'Escaussines, et se y envoyèrent les villes de

» Mons et de Vallenchiennes pour les autres bonnes villes, et pour ce, ledit

* Le duc Jean IV, très passionne pour la chasse, avait fait mclire une meute et des veneurs à

Nimy, à 2 kil. N. de Mons. Les bois de Nimy claient 1res giboyeux.

* Ou non, au nom.
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vcnrecly, se parlirenl de Mons Gilles de Brousselles, eskevin, VVillaumes

Aubris. Colars de le (^ourl, massait, el Jelians Deslers, clers, aloiil leur

variés à xj chevaux, el s'en allèrent au giste à Ath, leur noditte dame

estoit, à lequelle fu, lendemain dou malin, remonstrance faite dou cas

pour coy lidil ambassadeur esloienl là venul, el à li suppi} er que rclraire

li pleusist par-deviers nodit signeur. donl elle fisl responsce par escript

el de bouche : lequelle responsce ceulx qui là furent, raporlèrent à l'in-

lention de ent leur relation faire par-deviers lesdis lu estas, quant il

seroienl ensamble, el pour ce fu-il que, yaux revenus à Mons le samedi

dou soir, il se Iraisenl par-deviers ledit mons?*^ le bailliu, le dimence

ensuiwant dou malin, el li pryèrenl que, pour leurditle relation faire,

mettre li pleusist ensamble lesdis nj estas. Frayèrent li dessusdit de

Mons, en celii ocquison, parmy pluiseurs signeurs et autres qui les

vinrent compaignier et ossi aucunes courlesies faites as olficyers de

noditte dame xviu 1. xvu s. vu d. »

— Compte de Colard de le Court, massard de Mons, de la Toussaint i4i9
à^areil jour i 420.

MCCLXXI.

Versle23aoùH4m

Ecrit envoyé à la duchesse Jacqueline el à sa mère par les nobles du

Brabant et par la ville de Louvain, et communiqué par elles aux étals de

Hainaul. Cet écrit contenait un exposé des motifs pour lesquels le seigneur

d'Assche, Jean, son frère, Bierne Ltrelin, INicolas Collesoen cl d'autres

avaient été bannis dudit pays de Brabant el condamnés à des amendes

et à des voyages.

Mentionné dans Texlrail suivant.

Le compte rendu de la séance des députés des étals de Hainaut. du ven-

dredi 25 août 4 420, inséré dans le registre précité des consaux de Mons,

fol. Ixxix, contient ceci :

a Jakes Hennekars aporfa j escript venant de nosdilles dames, à elles
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» envoyet par les nobles dou pays de Braibant et par le ville de Louvaing

» ouquel escript, qui là endroit fu lieus, estoient contenu! li point et les

» causes pour coy banit estoient dou pays de Braibant et taxet à faire

» grandes amendes de voyages et en autre manière, li sires d'Asque, Jehans

» ses frères \ Bierne Clrelin ', Clais Collesoen et autres. »

MCCLXXII.

Vers le 26 août 1420.

Lettre missive de Jean de Bavière aux états de Hainaut.

Mentionnée dans le premier registre des cousaux de Mons,

fol. Ixxix.

On lit dans ledit registre donnant la relation de la séance des états de

Hainaut, tenue le 26 août 1420 : « Et ossi furent liutes une lettres mis-

)> sibles de par mons^"^ Jehan de Bayvière adrechans asdis lu estas, conte-

» nans qu'il avoit entendut que aucun se voloient avanchir de parler dou

» mariage de biau nepveu et bielle niepche de Braibant : de lequelle cose se

» donnoit grant mierveilles et en estoit courchiés, disant que, se ne fuissent

» les affaires que présentement avoit, il fust pour ccli cause venut par-

» dechà; se requéroit et prioit asdis lu estas que labourer et employer se

» veusissent ad ce que saditte bielle niepche se retrasist par-deviers nodit

» très redoublé signeur. Sour lesquelx coses on eut advis et fu conclud,

B ledit lundi', qu'il poôit sambler que noditte damme ne remonstroil, ne ne

» requéroit que raison en avoir lettres de ledilte dispensation, et ossi de

» avoir provision ; mais point ne sambloit yestre boin que mie y euist jour

» ne terme : car ce seroit voie de trop grant righeur; se estoit cose appar-

)) tenant de remonslrer à mons8^ quant on yroit viers lui, que pour avoir

' Jean, fils aîné (et non frère) de Jean, seigneur d'Asschc.

' Bernard Vuylcn Engc ou Ulcncnge, d'après de Dy.\ter cl son Iraducleur Jean Walquelin, éd.

de Ram, pp. 595 cl 8:27.

^ Le lundi 26 août.



DES COMTES DE HAINAUT. 2il

» lettres de leditte dispensalion que. le plus brief que faire se poroil, il

» fesisl kierkier gens notables et de boine discrétion pour alcr et traire par-

» deviens no saint Père, et de à nodit très redoubté signeur en apriès suplycr

» que, sour ce qui de par li venoit, ses plaisirs fusl que elle euist provision

» despuis sen.dit partement de Braibant jusquez adont que liditte dispen-

» sations apparroit, par lesquels u poins yeslre accomplis tout li autre,

» comme on espéroit, estoienl tailiiel de prendre boine conclusion. Et se

» fu adont portet d'acort que on rescriproit par-deviers ledit mons^"" de

» Bayvicre, pour lui contenter. »

MCCLXXIIl.

23-27 août fi20.

Points arrêtés par les députés des états de Hainaut. pour être présentés à

l'assemblée de ceux-ci : lesdits points « toukans au bien, honneur et proufît

» de no très redoubté signeur et de sen pays de Haynnau. »

Mentionnés dans Texlrait suivant.

On trouve dans le premier registre des consaux de Mons. fol. Ixxix, le

compte rendu que voici : « Et le mardi enssuivant, dou malin ;^le 27 août

)> 1420\ apriès que lesdis lu estas se furent mis ensamble et que on eut

» parlel des poins mis par mémore à l'ordenance desdis m estas, pour ent

» faire suplication à monss% en tamps et en liu, on ala faire responsse à

)• nos deus dames adont estans en l'ostel au Hiamej en remonstranl à elles

»> ce (jtii conclut esloit : sour coy elles se prisent à consillier jusquez à

» u heures apriès disner, que adont fisent responsse que li advis que pris

» avoient et sour coy conclut s'estoirnt, leur sambloit boins et que de leur

» conseil voloient user sans autre conseil prendre, ne autre part escripre,

» yaux remerchians de leur labeur et traveil et del affection et boine

» amour que en ce cas li monstroîent. Et adont furent par nosdittes dames
» esliul et pryel de aler à Brousselle. par-deviers no très redoubté signeur

» en ambassade : de par les prélas, nions»' de Saint-Gillain et mons^ de

Tome IV. 31
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)) Cambron; item, de par les nobles, monss"" de Slainkierke et messire Pin-

» kars, ses frères, et messire de Hoves '; et les boines villes y envoyèrent à

» leur discrélion. pour partir et yesire au giste à Hal, le mardi iije jour de
M septembre. Se y alèrent, de par le ville de Mons : Jakes de Biamont,

» Jehans de le Loge, eskevins; item, Willames Aubris, Colats de le Court,

» massart, Andriux Puce et Jakes ïlennekars, comme dou consel; et li

» ville de Valenchiennes y envoya et fu maistres Jehans de Kokeriamont,

» clers de celi ville, kierkié de faire le responsse à nodit 1res redoublé

» siurneur. »

Le compte de Colard de le Court, massard de Mons, pour l'année échue

à la Toussaint fi20, contient ces articles : » Pour despens que fisent en le

» maison de le pais mons?"" de Sainl-Ghislain, mons^"" de Cambron, de par

n les prélas dou pays de Haynnau, mons^*" de Havrech, messire Gérars

» d'Escaussines, de par les nobles, et mons?' de Stainquierque et mons»*" de

n Hainin, ou non * et de par nos très redoublées dames les ducesses de

» Braibant et de Baivière, et avoecq euls aucuns des esquievins de Mons,

» Andriu Puce et Jaquemart Hannekart, de par les bonnes villes, là ù li

» dessusdit furent ensaViible le venredy xxnje jour d'aoust, le samedi, die-

» mence et lundi ensuiwans, pour, à le quierque des lu estas, mettre en

» fourme de remonstrance et supplication pluiseurs poins servans au bien

» commun doudit pays de Haynnau ^ montèrent li frait en le part de leditte

» ville de Mons ix I. xviij s. »

« Pour les despens que fisent les esquievins le mardi xxvu» jour d'aoust,

» que les trois estas dou pays se rassam.blèrent en le maison de le pais,

» pour oyr et viseter ce que les commis de par yaux avoient fait mettre en

» mémore, de pluiseurs poins rewardans au bien commun dou pays de

» Haynnau, pour ent faire remonstrance et supplication à nodit très

» redoubtet signeur, en tamps et en liu; frayet. . . . xxxix s. vj d. n

' Jran du Bos ou du Bois, dit de IIovcs, chcAolicr, seigneur de IIovcs, du Graly, etc.

* Ou non, au nom.
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MCCLWIV.

Acte par lequel des changeurs de Mons déterminent le montant de ce qui

était à payer à Jean de le Planche dit Hincelin, pour une assignation

qu'il avait sur la chdtellenie de Braine-le -Comte, du chef du prêt de

500 francs par lui fait à feu h duc Guillaume de Bavière, comte de

lïainant et de Hollande.

{-n août 1420, à Rions.)

.Nous Jelians Clare dis H Carlîers et Jchans li Rois, clers, homme de fief

a 1res haull et poissant prinche, no très cliier et redoublé signeur le ducq

de liraibant et de Lembourcq, conte de Haynnau et de Hollande, faisons

savoir à tous que, le jour de le datte de ces lettres, à le requesle de Colart

Erbaut, castellain de Braine, nous transportasmes avoecq lui en le maison

Gobiert Crohin, à Mons, par-deviers Gillain de Veson. ledit Gobiert et Jelian

Grumial. cand)2:eurs. et ossi Henry Crohin. et là-endroit lidil Colars Erbauls

monslra unes lettres patentes, sellées de nodit très redoublé signeur le ducq,

contenant en substance, entre autres coses, que nodit très redoublé signeur

avoit fait assenne audit castellain sour sendit ollisce de le nioitiet de trois

cens francs que, j jour passet, Jehans de le Plancke, dis Hincelins. avoit

prestet à très poissant prinche monsigneur le ducq Guillaume de Baivière,

conte de Haynnau et de Hollande, darain trespasset, cui Dieux pardoinst,

ou temps qu'il esloit conte d'Ostrevant. pour leditte moitiel, montant cent-

chieuncquanle frans, prendre sur ledit olfisce de Braine en trois ans, et le

premier payement faire en ceste année de l'an mil quattre cens-vinl, mon-
tant chieuncquante frans en tel pois et valeur que avalués seroient au cange

en le ville de Mons, comme lesdictes lettres plus plainement le conlenoient.

Apriès lesquelles lettres veuwes et liutes, lidis castellains disl que, pour

ledit premier payement avaluer à monnoie de Haynnau, il avoit les dessus

dis Gillain de Veson, Gobiert Crohin, Jehan Grumial, cangeurs, et Henry

Crohin, mis ensamble, orra et requist que, seloncq le contenut des

dessusdictes lettres, yolzissent faire prisie et avaluement desdis chieunc-

quante frans pour ledicte première année. Sour lequelle requeste (et re-

mon^strance, lidit cangeur, apriès ce que, par boine espasse, en eurent parlet
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ensambic et visilet les dessusdicles lettres, tant celles doudil prest comme
celles doudit assenne, disent it et en boine foy, d'acort ensamble d'une

sieute que les dessusdis frans valoient bien à présent, seloncq le cours des

monnoies coursaulles oudit pays de Haynnau, ns de quarante-ung

(pO^c^^ ^^ q"^ *^"*' ^" voroient-il bien payer et rechevoir se afaire

en avoient; et eiisi li dessusdit cangeur disent lesdis frans bien valloir

ledicte somme ung sols le pièclic (en présenc^e de nous les dessusdis

hommes de fief, à ce par espécial appiellés. En tiesmoing desquels coses

dessusdictes, nous lidit homme de fief en avons ces (présentes let(res) séel-

lées de nos (seaulx). Che fu fait à Mons, à le maison ledit Gobiert Crohin,

l'un mil qualtre cens et vint, le vint-sieplisnie jour dou mois d'aousl.

Original, sur parchemin, donl dos parties sont détruites; des

deux sceaux appendus à d. q., il ne reste qu'un fragnrienl

du premier, en cire verte, et sur Iequ< I on remarque un

aigle supportant un écu à la fasce lorsée, accompagnée de

deux roses en chef et d'une en pointe. — Trésorerie des

Charles des comtes de Hainaul, aux Archives de l'Élal, a

Mons.

MCCLXXV.
9 septembre 1420.

Relation faite par les députés des états de Hainaut qui se sont rendus

auprès du duc de Brabant.
Analysée dans les extraits suivant?.

« Se estoit voirs que les personnes kierkies de faire ledilte ambassade,

)i furent au giste à Hal le mardi iij'' jour de seplembie paravant dit, et

» vinrent à Brousselle le niierkedi au disner; mais avoir ne peuient

» audience de parler à mons^'" jusqucz au venredi enssuivant dou malin.

» par l'ocupation de ce que li ville de IJrousselle avoit le mierkedi escript

» à monsîf'^ et à ceuls qui bannit avoient eslet à Louvain, qui daleis lui

» se tenoient, que se incontinent ne se partoient, on les yroit en son ostel

» prendre et tuer; et ossi estoient adont venut à Brousselle li prouvos
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n dEicre ', messire Floris tie la Biaus *, chevaliers, et aucun autre comme
» dou conseil nions''' de Baivière, pour avoir séellées aucunes leUrcs, u

»> pour faire et conclure aucun (railiet que on disoit yestre promeut entre

» no très redoublé sijçneur et mons^' Jehan de Ba} vière, qui esloil tel (ju il

» devoil avoir Anwiers et le ville et castèlerie de Lière, pour lesquelles

» villes nosdis très redoublés sires se escripsoit marchis dou Sainl-Empire.

» Et là parmy, lidit de Bayvière devoit livrer à nodit signeur chiertain

» nombre de gens d'armes, si comme nj u iiu'" lanches. pour gheroyer les

)» pays de Braibant et de Haynnau. De lequel cose cheuls de Braibant se

» lenoient mal content, et pour tant, sour ce que lidit prouvos d'Eicre et

» se compaignie se estoient parlil de Brousselle le jœsdi dou matin, pour

» aler à Mallines. il furent par ceuls de Louvain pris et enmenet à Lou-

» vain. Se fu que, ledit venredi, ceuls desdis lu eslas besongnièrenl et

» parlèrent à nodit 1res redoublé signeur. auquel il remonslrèrent leur

» kierke; et estoient daleis lui messire Englebiers d'Enghien, mons»' de

» Sainzclles, mons^"^ de Vertain, messire li bailliu de Haynnau. li sénes-

» caus de Braibant et aucun aulre. Apriès laquelle ambassade remon-

» strée par ledit Kokeriamont, Andrius Puche là endroit incontinent

» remonslra comment li ville de Mons se complaindoit doudit prouvost ',

n et ce ensi fait, nosdis très redoublés sires s'en prist à consillier. Et leur fu

)) heure assignée à u u lu heures apriès disner, pour ent avoir responsse,

» comme ils eurent, présent ledit prouvosl qui adont y fu. et fisl aucunes

» escusances moult simplement Et ce ensi fait, lidit ambassadeur se par-

» tirent de Brousselle, le samedi dou matin, et vinrent au gi^te à Alh,

») leur *. ce jour, remonslrèrent à nos très redoublées dames ce qu'il avoienl

» besongniet, et le diemence revinrent au giste à Mons. Le lundi ix« jour

» doudit mois, fu li consaulx en le maison de le pais, par-devant lequel

» lidit Andriux Puce fîst le relation, et celui jour apriès disner Jehans de

» le Loge et lidit Andriux alèrenl parler à mons*' de Havrech, pour à lui

» dire ce que fait avoienl. » — Premier registre des consatix de Mons,

fol, Ixxix v».

* Pierre de Stcyne, prévôt d'Eyckc, chanoine de Liège.

* Florent V'andcn Abeele.

* li s'agit du prévôt de Mons.

* f.eur, là où.
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« Le mardy iij« jour de septembre, soiir ce que as signcurs desdis lu estas

» li respon^ce de noditte très redoublée dame, faite à ceux envoyés par-

» devicTS elle, eust eslet remoustrée et qu'il se furent conclut de le faire

» savoir à nodit très redoubtet signeur, et de ce quierquiet chirrtains

» ambassadeurs, ou non ' d'iaux, se partirent de Mons Jaquemars de liiau-

» mont, Jehans de le Loge, eskevin, Wiilaumes Aubris, Colars de le Court,

» massart, Andrius Puce et Jakes Hennekars, comme dou conseil, atout

» leur variés à xv chevaux, et s'en alèrent à Brousselle, en le compaignie

» de monss"" de Saint-Ghislain, monsS"" de Cambron, de par les prélas; ilem,

» de par les nobles, mons^"^ de Slainquierque, mons^"^ de Hoves et messire

M Pinkars de Hérimés, et se y envoya le ville de Valencliiennes; se vinrent

» à Brousselles le merquedy au disner, mais, pour aucunes occupations

» sourvenues, ne peurent avoir audience de parlera nodit signeur jusques

» au venredi enssuiwanl dou matin, qu'il remonstrèrent leur quierque sour

» ij poins, par lesquels noditte dame se escusoit de se retraire par-delà, l'un

» que elle euist lettres de le confiermation de sen mariage, et l'autre, de

» avoir provision pour sen estât. Apriès lequelle remonstrance ensi faite,

» exposet fu à nodit très redoubté signeur tout au loncq li manière dou

M grief et despoinlenient que messire Jakes de Sars, prouvos, fait avoit à

» le ville de Mons, en avoir allet et fait contre les previlèges d'icelle et

» enfraint les chartes dou pays *. Et celui jour apriès disner, lidit ambas-

» sadeur eurent responsce Item, le samedi revinrent au giste à Ath, pour

w à no très redoublée dame remonstrer et dire ce que besoingnet avoient,

» et le dimence revinrent à JMons, au giste . . . nu" i 1. vi s. viii d. »

a Le lundi ix« jour de septembre, fu li consaux de le ville à le maison

» de le pais, par-devant lequel relations fu faite par les envoyés en ambas-

» sade avœcq ceux des nj estas dou pays de [laynnau, de ce que besoin-

» gniel avoient par-deviers no très redoubtet signeur en se ville de Brous-

M selles; frayet ^xix s. »

— Compte du massard de Mons, de la Toussaint 14^9 à la Toussaint

U20.

* Ou non, au nom.

* Voyez au sujet des plaintes du magistrat contre le prévôt de Mons, mon Inventaire des archives

de la ville de Mojis, t. IF, p. xxi.
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MCCLXWI.
é

a septembre H20, à Louvain.

Lettres adressées à la ville de iMons par Jacques Hannecarl, touchant le

voyage des duchesses à Louvain.

lUeutiODcécs dans les extraits saivants.

« Celui diemence viije jour doudit mois de septembre, apriès disner, nos

»> très redoubtées dames se partirent d'Ath pour aler, comme on disoil, en

» le ville de Louvain, et les estoient venut querre pluiseurs grans signeurs

» dou pays de Braibant, et en ala avoccq Jakes Hennekart.

»> Le lundi enssuivant, les eskevins envoyèrent à Louvain Jehan Lise,

)r pour enquérir des nouvelles, et raporta lettres de Jakes Hennekart., le

•> samedi ' enssuivant xij« jour, escriptes à Louvain.

» Le diemence x\e jour de septembre, revint Jakes Hennekars de Lou-

»> vain, leur il avoit laissiet nos dames '. » — Premier registre des consaux

de Mons, fol. iiij''\

« A Jehan Lise, qui. le mardi x^ jour de septembre, fu par les esquievins

•> envoyé de Mons à Louvain, pour enquérir et savoir des nouvelles d'une

» journée que on disoit qui là se devoit tenir de nos très redoubtées dames,

» madame de Braibant et madame sa mère, et des nobles et bonnes villes

» dou pays de Braibant, et despuis ledit Jehan revenut et se relation oye,

» il fu arière renvoyés oudit lieu et pour otcl cause ^ èsquelles u voies il fu

» hors par le tierme de viij jours: payet pour ses frais et sollaire... xlviijs. »

— Compte du massard de Mons, de la Toussaint i4i9 à la Toussaint

U20.

• Lisez : jeudi.

* Voy. sur le voyage de la duchesse Jacqueline et de sa mère, la chronique d'EDMONO de Dtrter,

éd. de Hum, pp. 400, 851 et suiv.
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MCGLXXVll.

Quittance délivrée par Pierre le Bacre, chanoine de l'église de Sainte-

Gudiile, à Bruxelles, pour le paiement de la pension de 29 livres tour-

nois à lui due annuellement pour la garde de l'hôtel de Hainaut, à

Bruxelles '.

(3 octobre 1420, à Bruxelles.)

Jou Pières li Bacres, canonnes de l'église Sainte Ghoulle de Brouxelles,

fay savoir à tous que je congnois avoir euv et recheuv de noble homme le

signeur d'Audegnies et d'Angre, chevalier, baillieu de Haynnau, pour chier-

taine pention que mon très redoublé signeur, monsigneur le duc de Bra-

bant. me doit cascun an et de son don, à cause de la garde de l'oslel de

Haynnau, à Brouxelles, le somme de vingt-noef livres tournois, monnoye

de Haynnau, esquéuwes à payer au jour saint Jehan-Baptiste darrain

passet. l'an mil CCCC et vingt : douquel terme je me tieng sols, contens et

bien payés, et en quitte boinement mondit très redoublé signeur, sondit

baillieu et tous autres, par le tesmoing de ces lettres, séellées de men séel

et signées de men saing manuel. Donnéez à Brouxelles, le iij« jour d'oc-

tembre l'an mil CGCG et vingt subdit.

PiSTORIS.

Original, sur parebemin, auquel est annexé un petit sceau

en cire rouge. Le sceau représente un écu au chef chargé

de trois étoiles et ayant un tourteau sur le cbanip.

^, ^ttti , pijjtori^. — Trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.

MCCLXXVIIJ.

Vers le G octobre 1420.

Lettres du duc Jean IV de Brabant, comle de Hainaut, par lesquelles il

* Cet hôtel a été aussi appelé hôtel d'Ostrevant et hôtel de Hollande. Voy. p. 212, n» MCCXLIV.
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confère à Jean de la KetuUe ou de la Keylhulle la prébende de chanoine

de Sainle-Waudru vacante par le décès de Jean Sarrole ',

Mentioanées dans le registre aux actes de réception du cha-

pitre de Sainte-Waudru, fol. 18. — Archives de l'ïîtat,

à Mon;:.

La réception de Jean de la Ketulle eut lieu le 6 octobre 14:20 '. On lit

dans le compte de l'église de Sainte-Waudru, pour l'année échue à la

Saint-Remi 1421 : « Pour le past maistre Jehan de le Ketiillc, liquels fu

» rechups à concanonnes de leditte église, le dimenche vj« jour d'octembre

» l'an IIU^XX, par le Irespas de maistre Jehan Charotte, cui prébende il

» eult, rechupt lx sols blaiis, vallent à tournois : lxiiij s. iij d. »

MCCLXXIX.

Vers le 12 octobre 1420.

Placard adressé à la ville de Mons par la duchesse Jacqueline et le comte
de Saint-Pol.

Mentionné dans l'extrait ci-contre.

• iMailrc Jean Sarrote (dont le nom est aussi écrit Charotte et Saurotte) était secrétaire du comte

de Charolais. Il avait obtenu la prébende du chapitre de Sainte-Waudru qui vaquait par la résigna-

tion de Jean Lcngret, et y avait été reçu avec les solennités ordinaires le 7 novembre 1410. — Registre

aux actes de réception du chapitre, fol. 46.

Quant à maître Jean Lcngret., secrétaire du comte de Nevers, il avait obtenu la prébende vacante

par la mort de Pierre Cramelte, et en avait pris possession le 25 septembre UOI. — Même registre,

fol. 14 V.

• Anno Domini .M" CCCC» XX" mensis octobris die sextâ, receptus fuit ad prebendam et caiioni-

catum eccie.Mc bcate Waldctrudis .Montcnsis, magister Johannes de le Keythulle, vacantem per obitum

magistri Johannis Sarrote, in proprià personâ, virtute littcrarum domini ducis Johannis Brabancle,

coniitis ilanonie, cum suis juribus et pcrtinentiis univcrsis; prcscntibus : capituli, scilicet Jomicellâ

de Markâ, domino Balduino de Frigidomontc, prcposito dicte eccicsie, domiccllà de Gavre, doraicellâ

de Pourgelste, duabus sororibus de Fontaines, domicellâ de Hoves, domicellâ de Francs, cum aliis,

et de consilio eccicsie, Godefrido de Gongnies, ballivo ccclesie, Johanne de Binch, Johanne Vivyen,

Johanne d'Asonleville, receptore, Johanne Ghelet. maiore, cura pluribus aliis, ad premissa vocati?.

J. 01 TuRRE. . — Registre aux actes de réception, fol. 18.

Tome IV. 3«
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a Le samedi xu" jour d'octembre, fu li consaulx en le maison de le paix.

» Adont fu monstres et lieus uns plakars venant de par no très redoubtéc

» dame de Braibant et de mons^' de S*-Pol. » — Premier registre des con-

saux de Mons, fol. iiij" j.

MCCLXXX.

Vers le 28 octobre 1420.

Lettres adressées à la ville de Mons par Jean de Bavière.

Menlionnées dans l'exlrail ci-après.

« Le mardi xxix® jour d'octembre, fu li consauls en le maison de le pais.

» Des lettres envoiies à le ville par mons^' de Bayvière, rechuptes le

» lundi xxviije jour d'octembre l'an IIIJ*' XX, qui monstrées furent oudit

w conseil et à aucuns signeurs bienvœillans à le ville et au pays. » — Pre-

mier registre des consattx de Mons, fol. iiij'"'j.

J'ai donné à la page d87 (n« MCCXXVIU) l'analyse des lettres par

lesquelles le duc et la duchesse de Brabant, d'une part, et Jean de Bavière,

d'autre part, agréent la sentence rendue par les commissaires du comte de

Charolais, au sujet des droits et prétentions dudit Jean de Bavière. Ayant

trouvé aux archives départementales, à Lille, les textes originaux de ces

lettres, il m'est permis d'insérer ici l'acte français.

Lettres de Jean^ duc de Brabant et de Limbourg^ comte de Hainaut, etc., de

la duchesse Jacqueline, son épouse, et de Jean, comte palatin du Rhin,

duc en Bavière et fils de Hainaut, Hollande et Zélande, approuvant la

sentence rendue par les commissaires du comte de Charolais.

(15 février iHO, n. st., à Wondrichem.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lotring, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, comte de Haynau, de Hollande et Zéellande, et

seigneur de Frise ^ Jaque, par la meisme grâce, duchesse, marquise, contesse
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el dame dcsdiz païs, et Jehan, par icelle grâce de Dieu, conte palatin du

Kin, duc en Baivière et filz de Haynau. Hollande etZellande. faisons savoir

à tous que nous, considérans et altendans les très grans dommages qui. par

la guerre, discencion et débat qui sont meuz et jà bonne pièce ont esté et

duré entre nous duc et duchesse de Brebant, noz païs. subjés, aidans et

complices, d'une part, et nous duc en Baivière, noz terres, aidans et com-

plices, d'autre part, et pour eschiver la grant effusion de sang et autres incon-

véniens qui s en porroient encores plus ensuir. regardans aussi la prochai-

nelédesang et de lignage qui est entre nous; pour laquelle chose, nous,

désirans que lesdictes guerre, discencion et débat puissent estre mis jus el

accordés, avons, pour le bien, utilité et prouffit de nous et de nosdiz païs,

terres et subgés, délibération de conseil sur ce meurement eue, d'un costé

et d'autre, trailtié, accordé et ronclud certains points, par le moyen de cer-

taines personnes, conscilliers de noslrc très chier seigneur oncle et frère le

duc de Bourgoingne, ayans de ce charge de par lui, et d'aucuns aussi du

conseil de nous les parties à ce présens, de noz voulenté et consentement,

par lesquelz porront estre appointié el appaisié lesditles guerre, discencion

et débat, et pour ce, en l'absence de nostredit seigneur oncle et frère de

Bourgoingne. avons prié et fait prier à nostre très chier cousin et nepveu

le conte de Charrolois, si prouchain d'un costé et d'autre, et qui tant s'est

travillié de y mettre paix et accord, qu'il vaulsist lesdiz poins par manière

de sentence prononcer et par ses commis faire prononcier, adin que bonne

paix^ union et accord soit et demeure entre nous les parties dessusdictes et

nosdiz païs, terres, villes, subgés, aidans et aidans des aidans. et tous autres à

qui ceste guerre puel aucunement touchier, dont audit nostre cousin et

nepveu de Charroloys avons baillié plain povoir, promeltans en bonne foy

de bien tenir etacomplir tout ce que par ycellui nostre cousin et nepveu

de Charrolois ou ses commis en sera dit, jugié et prononcié; par vertu

duquel povoir le meisme nostre cousin et neveu de Charrolois a envoyé

par-devers nous, lesdictes parties, ses commis sur ce par ses lettres patentes

desquelles est apparu à nous les deux ducs dessusdiz et en sommes très

bien contens, c'est assavoir : révérend père en Dieu messire Loys de Lucem-
bourg, évesque de Térouenne, messire Pierre de Lucembourg, conte de

Conversant et de Bryaine, seigneur d'Enghien, noz cousins, Jehans de
Sconevorsl, chastelain de Monjoye, seigneur de Cranendonc et de Dieppem-
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beke, Gillis de Armude, seigneur de Ensis, et maistre Jehan de leKeylhulk',

conseilliers dudit nostre seigneur oncle et frère de Bourgoingne, ausquelz

avons prié et requis de vouloir, pour et ou nom dudit nostre cousin et neveu

de Charrolois, comme de celui à qui en congnissons avoir plaine puissance,

prononcier et jugier ladicte paix. Et nous Loys de Lucembourg, par la

grâce de Dieu, ëvesque de Térouenne, Pierre de Lucembourg, conte de

Conversant et de Briaine, seigneur d'Enghien, Jehan de Sconevorst, chaste-

lain de iVlonjoye, seigneur de Cranendonc et de Dieppembeke, Gillis de

Armude, seigneur de Ensis, et Jehan de le Keythulle, conseilliers de nostre

très redoublé seigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois

et de Bourgoingne, et comme à ce commis de par nostre très rcdoubté

seigneur le conte de Charrolois devantdit, avons, par vertu de la charge

et du povoir que nous en a chargié ycellui mons^"" de Charrolois, jugié,

prononcié, sentencié et appointié, à l'onneur et révérence de Dieu et de

Wostre-Dame, jugons, prononçons, sentencions et appointons, par ces pré-

sentes, ce et en la manière que cy-après de point en point est escript et

déclairié. Premièrement, que lesdiz mons^" et madame de Brabant et

nionss"^ de Baivière et tous leurs pais, gens et subgez, villes, aidans et aidans

des aidans, et tous ceulx à qui ladicte guerre peut louchier seront d'ores en

avant de toutes guerres, discencions, débas, divisions et maltalens qu'ilz

ont euz ou pevent avoir euz jusques aujourd'ui, plainement et entière-

ment appaisiez et appointiez si avant qu'elles procèdent d'icelle guerre, et

yront mors contre mors, arsin contre arsin, pillerie contre pillerie. Item,

monseigneur de Baivière aura et lui demourra la ville de Dordrecht ensem-

ble le bailliage et dijcgraefscap de Zuut-Hollande avecqucs tous leurs droiz,

franchises et appertenances par eaue et par terre, et n'aura ne ne retenra

mons^' de Brabant ne madame, ne les leurs, ne nul de par eulx, èsdiz

lieux, aucunes franchises, drois ne diz, sauf à tous les subcrez d'iceulx lieux

et à chacun d'eulx sa haulte seignourie et ambachlsheerlicheit, hommes,

dismes, rentes et biens, à les y avoir et tenir ainsi que euz les ont. Et aura

mons^' de Baivière en fief lesdictes villes et terre par la manière que ses

autres terres et forteresses lui sont données paravant, pour les tenir hérita-

blement et en toute la forme et manière qu'il tient ses antres terres et forte-

resses qu'il a en Hollande. Ilenij mondit -seigneur de Baivière aura In ville

de Gorinchem, ensemble la terre d'Erkel avecques tous leurs drois et fran-
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chises, ainsi que d'ancienneté iiz les ont euz et en ont joy par eaiie et par

lerre. Ledcrdam avecques la terre de le Lede. et leurs droiz de tonlieu et

franchises en Hollande, et aussi la lerre deSroeinewoirde. ainsi qu'ilz gisent

et s'eslendent entre les rivières de le Maerwede. Linges et le Lekc, avecques

les hommes et dons d'églises qui à ceulx de l'oslel d'Erkel ont d'ancienneté

esté octroyez, tout ainsi et en la meisme manière que le duc Guillaume, de

bonne mémoire, en wida par son trespas; avecques ce, aura Spyck ensemble

toutes les rentes gisans oultre le Linge, et tel droit aussi que mons*' et

madame de Brabant ont en la lerre de Hagerslein et ses appartenances, et

les aura et tcnra héritablemenlen tief desdiz mons«' et madame de Brabant.

comme dessus est escript, sauf ce que lesdiz nions»' et madame de Brabant

ne seront lenuz de paier aucuns dommaiges comme de pilleries ou arsins

qui ont esté fait es terres qui souloient appartenir au seigneur d'Erkel, ne de

choses semblables, sans fraude ne malengien Ilem, aura la ville de Botlre-

dam avecques tous leurs droiz et franchises qu'ilz ont de la conté de Hol-

lande et toutes leurs autres appartenances par eaue et par terre, ainsi que
le duc Guillaume l'avoit et que ses autres terres et forteresses lui sont para-

vant données, pour le tenir conime dit est dessus. Ilem, quant à ce que le

heemrael de Sthielant a requis que leur visitacionou escouwagedes escluses

gisans à Koltredam et des dicques et wateringhes gisans en la terre de

Sthielant leur demeurent ainsi que du temps du duc Guillaume et ses pré-

décesseurs y les ont eschauwéez, ce tenra au trésorier et au conseil que les

deux seigneurs mettront conjointement, et de ce qu'ilz en ordonneront au

prouflit dou pais, mons?'^ de Baivière baillera ses lettres au heemrader pour

en joïr par la manière que le trésorier et le conseil dessusdit en auront

ordonné. Ilem, seront tous prisonniers de tous costés quittes et délivres,

excepté qu'ilz feront une ancienne oervede, et tout argent non paie devant

le second jour de janvier derrain passé que ledit trailié fu accordé et clos,

sera quitte pareillement; et toutes lettres que les personnes qui ont esté

raençonnez ont baillies de tous costés de leur orvede. l'en apportera et

mettra es mains du trésorier que lesdiz deux seigneurs de Brabant et de

Baivière ou le conseil d'eulx deux mettront, et ledit trésorier et le conseil

estant avecques lui rendront entre cy et le dimenche de la mi-quaresme
prouchain venant, quant en saincte Eglise l'on chante Lelare Jhernsalem,

ausdiz personnes leursdictes lettres, en prenant d'eulx autres lettres d'une
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ancienne oervede que les dessusdiz prisonniers feront es mains desdiz tré-

sorier et conseil, moyennant laquelle ilz seront quittes et deschargiez de

l'oervede qu'ilz ont faicte paravant.sans malengien. Item, quant au seigneur

d'Ëgmonde et messire Guillaume, son frère, monss' et madame de Brabant

en deniourront à l'ordonnance de monss"" de Bourgoingne ou de son conseil,

et revendront, feront et deniourront es pays desdiz mons^*^ et madame de

Brabant, pourveu que, dedens un mois après la prononciation de ceste

présente paix, il ne reviegnent èsdiz païs, se ce n'estoit que lesdiz mons^"^ cl

madanie de Brebant et mons?"^ de Baivière eussent plus tost recouvrez des

villes de Hollande les lettres que les seigneurs et dames ont bailliez àycelles

villes, faisans mencion de non laissier lesdiz seigneur d'Egmonde et son

frère revenir ou païs de Hollande, sans malengien. Item, messire Guérard

de Heymskerke demourra en l'ordonnance du visdam de Baivière et de

messire Florens de Borsselle de tous telz dommages qui lui pevent estre

fais à cause de son office de Ampsterlant, de ses dunes à Heymskerke et de

ses maison et forteresse illec, qui du tout lui a esté abatue, et en diront

leur dit dedens huit jours après la sentence rendue entre les seigneurs des-

susdiz, et ce que par lesdis visdam et messire Florens dit en sera, sera

plainement tenu. Item, tous les bannis qui paravant ou depuis le trespas du

duc Guillaume ont esté bannis hors des pays et esté devers mons^"^ de Bai-

vière, revenront francement et sans calenge èsdiz païs et à leurs biens et

ollices, et y seront et demourront selon le contenu de leurs lettres qu'ilz en

ont, excepté ceulx qui sont bannis de homicides par eulx perpétrés, lesquelz

ne y revenront point jusques à ce que partie sera contentée, les poins des-

susdiz demourans adez en leur vigueur. Item, s'il avenoit que niadicte

dame de Brebant, sans laissier de lui hoir vivant, alast de vie à trespas,

ledit monsS"" de Baivière sera asseuré en ce cas que monsS"" de Brebant se wi-

dera tantost des païs, forteresses et villes de Haynnau, Hollande, Zellande

et Frise, et les rendra oultre, et de ce lesdis mons?"^ et madame de

Brebant bailleront audit mons^"^ de Baivière leurs lettres séellées, et aussi

la chevalerie jusques au nombre de huit ou noef en chacun desdiz trois

pays de Haynnau, Hollande et Zéellande, et les villes d'iceulx païs avecques :

lesquelles lettres lesdis mons'"" et madame de Brabant bailleront et déli-

vreront ou feront baillier et délivrer audit mons^' de Baivière ou à son

certain messaige à ce député de par lui en ladicte ville de Roltredam, ledit
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jour de diinence de Letare Jherttsalem, selon le contenu des nolles qu'ilz

dieiit sur ce eslre failles. Item, Jehan de Brochusen demourra de sa

beson^ne en niesseigneurs de Brebant et de Baiviére en el par lei nria«

nière que. à la preruière foiz que lesdiz deux seigneurs venronl ensemble,

chacun d'eulx ordonnera deux de son conseil, el ambedeux les seigneurs

el les quatre de kurdil conseil promettront audit Jehan que les quatre

dessusdiz conjointement dedens deux mois après ensuivant en détermi-

neront clèrenient, el le tenront lesdiz mons^' de Brebant et Jehan de Bro-

chusen; el ou cas que les quatre dessusdiz n'en porroicnt eslre d'acord,

ilz pourront rapporter leur différent sur ce à messire Guillaume de Gand.

lequel ilz ont prins pour souverain arbitre de ladicte besongne. Ilem, ceulx

d Ltreit et d'Amersfoirde, le seigneur de Culemborch et ledit messire

Girard de Heymskerkc et tous les aidans et aidans des aidans dun costé

el d autre, et avecques ce tous ceulx ausquelz ceste guerre puet touchier

seront comprins en ceste pais, et revenra chacun sur le sien, sans malen>

gien, excepté telz rentes ou biens meubles qui en compte sont venus

es livres de mess»" et dame devantdiz ou venronl dedens demi-an.

Item, ledit mons?*^ de Baiviére aura le gouvernement des pais de Haynnau,

Hollande et Ztllande conjointement avec mons^!^ de Brabant. le terme de

cinq ans durant, et eulx ensemble mettront le conseil de la court el par

espécial un trésorier, et ou cas que les deux seigneurs ne povoient eslre

d'acord de faire un trésorier, le conseil d'eulx deux que chacun mettra en

nombre égal esliront un trésorier conjointement en la plus grant partie sur

leur sèrement, sans le contredit des seigneurs, dedens huit jours après ce

que les deux seigneurs seront venus ensemble, pourveu que mons?"" de

Baiviére n'aura ne ne relenra aucun dit ou conseil que mons?"" de Brebant

a présentement ou porra faire en son pays de Brabant, et ceulx qui lui sont

succédez de père et de mère, se ce n'esloit que niondit seigneur de Brebant

en requist audit mons^' de Baiviére. Item, mettront conjointement les

escouteltes es villes et les baillis et autres officiers es pays par les lettres de

commission de monss"" de Brabant. Item, mettront conjointement les jus-

tices es villes, c'est assavoir que, s'il en y a unze, chacun des seigneurs

dessusdiz en mettra les cinq, et se de Tonziesme ne povoient eslre d'acord,

les dix esliront par leur sèrement Tonziesme, et pareillement sera fait de

nuef et de sept où là où il en y aura nombre non per. Item, ceulx desdictes
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justices jureront d'estre bons et loyaulx à mcsdiz seigneur et dame de Bra-

bant, de garder leur seignourie et hérilaige, et de faire à chacun droit et

raison. Hem, mesdis seigneurs de Brabant et de Baivière mettront et insti-

tueront conjointement les chastelains en tous les chasteaux et forteresses,

lesquelz chastelains jureront de garder bien et loyalment les forteresses et

de les non vendre à aucun que à mons^'^ de Brebant ou à madame, tant

qu'ilz seront en mariage ensemble, c'est assavoir si longuement que madame
vivra, et après le Irespas de madicte dame audit mons»^ de Baivière, par

ainsi qu'elle morût sans hoir vivant demourer d'icelle. llem, les chaste-

lains. baillis, escoutetles et autres olliciers es villes et pays, et les justices

es villes jureront d'estre obéissans audit mons^' de Baivière ensemble ledit

mons«^ de Brebant, ces cinq ans durans, sauve audit mons^"^ de Brabanl sa

seignourie, comme dit est dessus. Item, lesdiz mons^' et madame de Bra-

bant ou leurs officiers que ycellui mons»"" de Brabant et mons»' de Baivière

mettront conjointement recevront, auront et prenront pour eulx tous les

prouffis et émolumens de rentes, fourfaitures, prières escheoites et sur-

venantes qui escherront èsdis pays, comment qu'ilz soient nommez, sans

ledit monss"^ de Baivière y avoir ne prenre quelque chose en aucune

manière, sauf ce que se ycellui mons^' de Baivière fust prié ou requis de

mons^' de Brebant à venir en Hollande, ou qu'il fust neccessité apparant

au pays ou aux habitans quil y venist, il, en ce cas, sera livré en l'ostel

jusques à soissante chevaulx et autant de personnes, par ainsi que le tré-

sorier et le conseil ne lui priassent d'amener plus grant nombre de che-

vaulx ; et quant monsS"" de Brabant ne y sera mie ou madame, l'en lui

baillera lors chacun jour pour trois chevaulx et trois personnes une

couronne, et tout sans mal engien ; et compteront le trésorier et tous olli-

ciers d'an en an ou aux termes acoustumés devant messeigneurs de Brebant

et de Baivière et le conseil d'eulx deux. Item, mons^"^ de Baivière renuncera

à tout ce qu'il puet avoir ou demander sur les pays de Haynnau, Hollande,

Zélande et Frise et toutes leurs appartenances, soit par don du pappe, du

roy des Rommains ou autrement, excepté ce que, dès maintenant, il a èsdiz

pays et ce aussi que cy-dessus est escript et déclairié, et avecques ce que

par succession lui puet avenir, et baillera oultre de bonne foy ausdiz

mons«' et madame de Brabanl toutes les lettres qu'il puet avoir impétrées

ou obtenues du pappe et du loy dessusdiz sur lesdiz pays ou aucuns
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d'iceulx. pour les veoir lire et iors incontinent les casser et adniilier. et

avecques ce promellra de non pourchasser ne laissier ou faire pourchasser

telz lettres ou semblables du vivant de maditte dame ou de ses enfans Et

se par aucun autre elles fussent pourchassées et obtenues et à lui envoyéez,

si ne les retenra-il mie ne ne s'en aidera en aucune manière. Lesquelles

lettres de renonciation et celles aussi du pappe et du roy des Rommains
ledit mons»"^ de Baivière baillera oullre audit dimence deLefare Jherusaiem

en la ville de Delf ausdis mons»' et madame de Brabant on à leur c<Tlain

message à ce député, sans mal engien. selon le contenu des notles quilz

dient sur ce estre faictes. Iterrif les bourgois de Dourdrech seront comprins

en ladicte pais et tous leurs biens immeubles qui sont apparans, et auront

toutes leurs rentes et debtes. quelque part qu'elles soient assises ou leur

dcues et qu ilz avoient et deues leur estoient avant que ceste guerre encom-

niençast: et pareillement aura chacun ses rentes et debtes dedens Dor-

drechl Item^ mons?*^ et madame de Brabant confermeront à la ville de

Dordrech et à tout le bailliage de Huntholland tous leurs drois, liberté?},

privilèges, usaiges et kieres quilz ont obtenuz et séellées de feu le duc

Guillaume, de bonne mémoire, et de ses prédécesseurs, à les tenir à tous-

jours ferme, estable et sans enfraindre. pour eulx et leurs successeurs.

Item, nions^^ et madame de Brabant dessusdiz quitteront à la ville de Dor-

drechl et à tous les bourgois d'icelle toutes amendes, fourfaiz et mespre-

sures qu'ilz pevent avoir encourus envers eulx ou qu'ilz leur povoient

imputer, et aussi leur quilteronl toutes debtes et demandes que eulx ou

aucun de par eulx povoionl demander à la ville de Dordrecht jusques

auj()urd'ui,ou qui de par ycelle povoient venir ou mouvoir sans malengien,

parmi ce, se ladicte ville doit aucune chose ausdiz mons^"^ et madame, ilz

le paieront à monss"" de Baivière après ce que mons»"" et madame dessusdiz

lui auront celle debte transportée et baillie. oullre ce que par leurs lettres

de quittance ilz en quittent lesdiz de Dordrecht. Jtem, l'en adreschera Jehan

Hennen, Zoen et Ruysth de ce qui leur a esté prins contre et durant les

Irièves. Item, ceulx de Hotlredam et autres qui maintiennent que dedens

les trièves ilz ont esté adommagiez, feront adreschier, et leur en sera fait

droit par les {\evx seigneurs et leur conseil, parties oyes, dedens un mois

après ce que les deux seigneurs auront paix ensemble. Et pareillement

fera-on raison et restitution de ce que par-dessus trièves et sauf-conduis a

Tome IV. 33
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eslé fait d'un coslë et d'autre, dont lettres scellées ont esté bailliez sans

nialengien. Jtem, aura mons^' de Baivicre cent mille nobles d'Englelerre

bons d'or et de poix comme communément ilz ont cours, ou le valeur

d'iceulx, desdiz mons^"" et madame de Brabant, qui les promettront à paier

à lui ou ses héritiers, en aucune des trois forteresses, assavoir : Rottredam,

Briele ouGorinchem, que ledit mons^'"^ de Baivière fera savoir deux semaines

paravant audit mons^' de Brabant ou à madicte dame, ainsi que ci-après

est dëclairié : premièrement, dix mil nobles dont le terme escheut le jour

de la Purification de Nostre-Dame derraine passée; item, autres dix mil

nobles à la Pasque après enssuivant et prouchaine venant; ilerrij, quarante

mil nobles à la Pasque qui sera de Pasques prouchainement venans en un

an, elles autres quarante mil nobles pour le derrain paiement à la Pasque

qui sera de Pasques prouchainement venans en deux ans; et de le ainsi

paier lesdiz mons^' et madame de Brabant bailleront audit mons^*^ de Bai-

vière leurs lettres séellées de leurs seaulx, lesquelles seront aussi séellées de

la chevalerie de Hollande et Zellande qu'ilz porront avoir, et des villes

d iceulx deulx pays, qui comme plesges promettront à paier ladicte somme,

pourveu que, s'il avenoit que, dedens ce temps de Pasques prouchain en

deux ans. madicte dame alast de vie à trespas sans hoir d'elle et que les

pays de Haynnau, de Hollande et Zellande venissent audit monsfe'"" de Bai-

vière, ledit mons^"" de Brabant et la chevalerie et les villes seroient en ce

cas quittes et deschargiés du reste qui lors en seroit encores deu, sans estre

tenu d'en paier aucune chose : lesquelles lettres obligatoires de la somme
dessusdicle lesdiz monss"" et madame de Braibant feront baillier et délivrer

audit dimence de Letare Jherusalem en ladicte ville de Rottredam à ycellui

mons^"" de Baivière ou à son certain message à ce commis de par lui, sans

malengien, selon le contenu des notles qu'ils dient sur ce estre failtes.

Item, s'il y avoit aucun assiz en Hollande qui fust rebelle de tenir ceste

présente paix et accord, ou alast ou feist aucunement au contraire, mondit

seigneur de Brebant l'aidera à contraindre à ce et pareillement fera ledit

mons?"^ de Baivière. Item, promettront monseigneur et madame de Brabant

et mons^' de Baivière et chacun d eulx singulièrement comme princes et

princesse, par leur foy et honneur, et jureront corporelment aux sains sur

les saintes Euvangiles, qu'ilz et chacun d'eulx, si avant que appartenir ou

touchier lui puel ou porroit, tenront et acompliront loyalmcnl, et feront



DES COMTES DF: H\!N\IT. 95t

tenir et acomplir ladicle paix et tous les poins dessus déclairiez et chacun

d'iceulx, sans aler ou veiu'r, ne faire aler ne venir secrètement ou publi-

quement nu contraire, en aucune manière, cessans toutes fraudes cl m.deri-

gien en tous les poins dessusdiz et un chacun d'eulx. En tesmoing des-

quelles choses, nous Loys de Lucembourg. évesque de Térouenne, Pierre

de Lucembourg, conte de Conversant et de Briaine, seigneur d'Enghien,

Jehan de Sconevorst. chastelain de Monjoye, seigneur de Cranendonc et

de Dieppembeke. Giliis de Armude, seigneur de Ensis, et Jehan de le Key-

Ihulle devantdiz avons ces lettres séellées de noz seaulx. pronietlans nous

évesque et conte de faire confirmer ceste présente sentence par ledit mons*^*"

de Charrolois. Et nous duc et duchesse de Brabant et duc en Baivière des-

susdis, acceptans et ayans pour agréable ladicle sentence et appoinlement.

avons promis et promettons par noz foy et honneur, comme |)rinces et

princesse, et juré corporelmenl aux sains sur les saintes Euvangiles de

Dieu, promettons aussi et jurons et chacun de nous, en ensuiant la teneur

desdictes sentence et appoinlement, que nous et chacun de nous, si avant

qu'il lui louche ou puet louchier. tenrons et ferons tenir et acomplir bien

et lovaulment tous les poins et en i^^ manière dessusditle. sans yceulx ou

aucuns d'eulx enfraindre, ne aler, faire, ou venir ou souffrir que l'on voyse,

fâche ou viengne secrètement ou publiquement, en aucune manière, au

contraire, sans malengien. Si donnons en mandement à toute nostre féale

chevalerie, bonnes villes, officiers, subgez et autres quelxconques qu'il peut

louchier, qu'ilz et chacun d'eulx liengnent et gardent plainement et iiivio-

lablement de point en point ladicte paix, sans aucunement aler ou faire

al encontre. Et quiconque feroit le contraire, nous et chacun de nous en

ferions et fei ions faire sans déport tèle punition de corps et de biens que

tous autres en prenroient exemple. En tesmoing de ce, nous ducs et

duchesse dessusdiz avons aussi fait mettre nos seaulx à ces présentes avec-

ques les seaulx des autres devant nommés. Ce fu fait à W ondrichem, le

tresicsme jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et dix-huit, selon

le stile ou cours de la court de Hollande.

{Sur le pli .)

Par mons^' le duc et madame la duchesse,

E. DE Dymer.

Original, sur parchemin, auquel ODtéléappendus à d. q. i!e
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même huit sceaux, dont le premier (celui du duc de Hra-

baut) el le septième i^oul tombés. Les scraux, en cire

rouge, plus ou moins bien conservés, qui resUnt, soni

ceux de la duchesse Jacqueline de Bavière, de Jean, duc

en Bavière, de Louis de Luxembourg, évèque de Thc-

rouaiHie', de Pierre de Luxembourg, seigneur d'Engliien *,

de Jean de Sconevorst, de Jean de la Kethulle*. Sur le dos

de la pièce est écrit ce qui suit : Lettres en francois de

l'accorl pronuncié par les députez de mons^'' le conte de

Charrolois entre monsi^ le duc et madame la duchtssc

de Brabant, conte el contesse de Haynnau Hollande el

Zéellande, d'une part, et Jehan, duc en Baivière, d'autre

part, sur le débat qui estait entre eulz du droit et par-

tage que ledit duc en Baivière avait au pays de Hollande.

— Archives départementales du Nord , à Lille : Chambre

des comptes, B. 1447.

La seconde expédition de ces lettres, rédigée en flamand *, est revêtue

des mêmes sceaux. En voici la date : « Dit was gedaen tôt Wondrichem,

den derlhiensten dach van februario, in't jair Onss Heeren dosent vier-

hondert achtien , na den lope van den liove van Hollant. »

' Ce sceau représente, dans une niche ogivale, la Vierge assise, avec reafant Jésus, accompagnée

de quatre anges jouant de divers instruments dans quatre niches latérales; au-dessous, révcque priant,

accosté à dextre d'un écu à trois mitres timbré d'une crosse, et à sénestre d'un écu au lion de Luxem-

bourg timbré d'une crosse. ^. ïubo ïUjCCfiurgo . bci . 0ra . cpi . Ul . . . .

* Ce sceau est orné d'un écu au lion couronné à queue fourchée passée en sautoir, penché, timbré

d'un heaume cime d'un dragon, supporté par deux griffons; celui de dextre, mantelé d'Enghien,

tient une bannière billetée au lion; celui de sénestre, mantelé au lion, porte la bannière d'Enghien.

^. pEtri . bc %u;:EmBur0û . comiti^ . cuperéani . et . 25renne . bïïi . be

* On a vu, à la page "248, n» MCCLXXVIIF, que le duc de Brabant avait conféré une prébende du

chapitre de Sainte-Waudru à Jean de la KethuIIe.

* Voy. p. 187, n» MCCXXVIH.
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MCCLXXXI.

Lettres par lesquelles Jean IF, duc de Brabant, comte de Ilainaut, etc.,

accorde à Guillaume de Flandre, comte de Namur et seigneur de Bé-

thune, un délai pour le rachat de la terre de fVahourt '.

(28 orlobre 1420, à Bois-lc-Duc.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolliier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et

seigneur de Frize, faisons savoir à tous ceulx qui ces présentes lettres ver-

ront ou orront, salut. Comme en temps passé nostre amé cousin Guillaume

de Flandres, conte de iNamur et seigneur de Béthune, cui Dieux pardoinst,

euist en foy et en hommage de noz prédécesseurs contes de Haynnau, que

Dieux absoille, certaine rente annuelle, laquelle rente les contes de Haynnau
povoient rachater de certaine somme et faire mettre en certain dépos. pour

icelle convertir en certains héritaiges, desquelles les contes de Namur
dévoient demourer en foy et en hommaige des contes de Haynnau et de leur

ayant-cause; et soit advenu que noz prédécesseurs contes de Haynnau, cui

Dieu pardoinst, euyssent en leur vivant ladicte rente rachatée et les deniers

du rachat fait mettre en la trésorie de l'église des Escoliers de Mons en

Haynnau, lesquelz deniers nostre amé cousin Guillaume de Flandres, conte

de ISamur et seigneur de Béthune dessusdit, fist remonstrer que, pour cer-

taine cause à lui grandement touchant, les peuyst avoir : laquelle chose lui

fuisl accordée sur certaine fourme, manière et condition contenue es lettres

pour ce faicles, et soit ainsi que, pour faire un certain rachat de la ville et

terre de Wallecourt, dont icelles lettres font mention, nostre amé cousin

Jehan de Flandres, conte de Namur et seigneur de Béthune, qui maintenant

est, nous ait fait remonstrer et pryer de grâce que, dedens un cer tain terme,

le dessusdicte ville et terre de Wallecourt il puisse rachater parmi paiant

et remettant en ladicte trésorie la somme des deniers du rachat de ladicte

rente, ainsi que lesdictes lettres contiennent. Or, est-il que nostredit cousin

nous ait fait remonstrer et prier que. poiir certaines causes, dedeiis ledit

• Voy. t. II, pp. 471 elS09.
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terme ne pourroit bonnement la somme de deniers dessusdicle paier ne

ledit racat faire; et nous fist aussi prier et requérir à grant instance que, de

içrâce et sans à nous porter préiudice, voulsissiens le jour à lui accordé par

nozdiz prédécesseurs prolongier jusques au premier jour du mois de may
l'an mil quatre cens et vint et ung prouchain venant. Sachent tous que, pour

faire le bon plaisir de nostredit cousin, nous lui avons accordé et accor-

dons, de grâce espécial, par ces présentes, que dedens cellui terme, parmi

paiant ladicte somme de deniers contenue èsdictes lettres, il pourra ladicte

ville et terre de Wallecourt rachater, sauf tousiours les lettres et instru-

mens faictes pour icellui matère et demourans en leur vertu, ou cas que

ledit rachat ne se feroit dedens le terme dessusdit. Par le tesmoing de ces

lettres, séellées de nostre séel. Données en nostre ville de Bois-le-Duc, le

vint-huitisme jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens et vint.

{Sur le pli .)

Bi minen heeren den hertoge, d. bi waren

h. W illem van Ghent en Gheerlyc

van Ghemert;

J. SCIETASSE.
Original, sur parchemin; sceau tombé. Sur le dos: Lettres

de monsS" de Brabant et de ffaynnau, du délai par lui

donné à monsi'' le conte de Namur jusques au premier

jour de may CCCCXXJ , de faire le rachat des ville et

terre de Wallecourt.— Archives déparlemeutales du \ord,

à Lille: Chambre des comptes, B. 1456.

MCCLXXXII.

Vers le 42 novembre 1420.

Lettres de la duchesse Jacqueline à la ville de Mons, concernant celles

que cette ville avait reçues de Jean de Bavière.

Mentionnées dans Textrait qui suit.

« Lendemain dou jour S* i\lartîn, xij« jour en novembre, fii li consauls en

» le maison de le pais.
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» Furent rechuptes unes lettres venant de no très redoubtée dame

» de Braibant, par Ghallerian messagier, lesquelles lettres traitoierit

» aucunement des lettres paravant envoyet par mons^ de Baj vière. Se

M furent ces lettres monstrécs à mons?' le baiiliu et au conseil; ossi furent-

» elles à mons*^ de Havrech et à nions?' de Ij'gne. et ce que sus on rescripsi

)» à nodilte d;«me. » — Premier registre des consaux de Mous, fol. iiij'* j v».

MCCLXXXIII.

14 novembre 4420, à Maestricht.

Lettres du duc de Brabant à la ville de .Monset au seigneur d'Havre '.

MenlioDnées dans l'extrait qui suit.

« Le diemence xxiiu^ jour de novembre, dou soir, furent rechuptes unes

» lettres de monsS"^ de Brabant, escriptes à Tret, le xiiu* jour doudit mois,

» et le lundi cnssuivant les porta Deslers monstrer à mons^' de Havrech. »

« Le mardi enssuivant. en envoya nions"'' de Havrech monstrer as eske-

» vins unes pareilles que rechuptes avoit le lundi et lesquelles estoient de

» le meisme teneur de celles de le ville. » — Premier registre des consaux

de Mons, fol. iiij" ij.

MCCLXXXIV.

Vers le 18 novembre 14:10.

Placard adressé, sous le sceau de Jean de Bavière, aux bonnes villes de

Hainaut.
Mentionne duns Texlmit suiraDl.

« Le lundi xviij« jour de novembre Tan niJ<= XX, fu par j messagier à

» mons^ Jehan de Bayvière aportel uns plakars en papier, sour le séel

( Gérard d^Enghîen, châtelain de Blons, seigneur d'Havre.
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» doudil signeur, adreschans as boines villes dou pays de Haynnau. liquels

» plakars fu incontinent monstres à Jehan dcBinch et en apriès à monss"^ de

» Ligne, qui adont esloit à iVlons. Et fu adviset que on prenderoit le copie,

» et puis on le rebailleroit audit niessagier, pour le délivrer à mons^"^ le

» bailliu, qui adont estoit à Vallenchiennes, par-deviers lequel chiiil mes-

» sagier portoit autres lettres, si qu il disoit, affin que doudit plakait lidit

» messire li bailliu usast à se boine discrétion, sans ce que lidilte ville de

.) Mons se kierkast de l'envoyer as autres villes doudil pays. Et ossi, celui

» jour, fu li massars kierkiés de le copie porter à nionss"^ de Havrech à Saint-

» Anthoine ', mais point ne le trouva jusquez à une autre fois. »

MCCLXXXV.

Vers le 19décembre 1420.

Lettres de Louis, duc en Bavière, comte palatin du Rhin, seigneur d Hei-

delberg *, au prévôt et aux échevins de la ville de Mons, afin qu'ils ajoutent

foi à ce que le porteur leur exposera de sa part.

Mentionnées dans Textrait suivant.

« Le mardi xvu® jour de décembre l'an mil IIIJ'' XX, revinrent de Brous-

» selle à Mons no très redoublée dame la ducesse de Braibant, contesse de

M Haynnau et de Hollande, en le compaignie de madame sa mère, et se

» alèrent logier en l'oslcl de Nauste.

» Item, le joesdi ensuivant, devant disner, furent rechuptes lettres de par

» le ducq de Heildenberch, ducq en Bayvière, que on disoit yestre l'un des

» électeurs de l'empereur et le plus grant : ycelles lettres adreschans au

' Saint-Antoine était une maison de plai.«ance des seigneurs d'Havre, à proxiniilé de la chapelle de

Saint- Antoinc-en-Barbcfossc, sur le territoire d'Havre.

* Louis II, (!it le Barbu, due eu Bavière, comte palatin ilu Rhin, scigucur trilcidclbirg, avait épousé,

en li02, Blanche, fille de Henri IV, roi d'Angleterre, qui mourut en couche le 22 mai 1406; et en

.secondes noces, en 1417, Mathilde, fille d'Amédéc, duc de Savoie. Louis avait pris part aux dernières

expéditions du roi d'Angleterre.
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» prouvosl et eskevins, et contenoient crédensce dont li expositions fu, par

» celui qui les aporta. que lidit dux espéroit adiniauhlcment que lui et ses

» gens, en passant sen chemin, on veusist reclievoir, pariny payant ses

». deniers; en coy on le recliut, et vint j paul plus lart que à leure dou

» disner, acompaignies de le somme de environ v<=* chevaux, très bielles

» gens et boin montet et boin abilliet; et se les suivoit grans caroit. et

» disoit-on qu'il venoient dou service le roy d'Englelerre donl lidit dux

» avoit eu le suer à espeuse : ouquel service il avoit demoretgrant espasse

» et par morlalilet pierdut biaucop de ses gens.

M Ilem, ledit ducq ensi venut en le ville moût notaubiement, devant lui

» ses troupes, apriès ce qu'il fu deschendus en Toslel au Leu, pour ce que

» on sceutque le nuit devant il avoit estet logics à Vallenchiennes, leur on

» Tavoit courtoisement rechupt. les eskevins et partie dou conseil se misent

» ensamble pour lui aler saluer et faire présent d'une keuwe de blancq

» vin, mais yaux ensi assamblës, no très redoublée dame les manda. Si

» alèrent par-deviers li, et adont leur dist et requist que audit signeur et à

» ses gens on fesist boine chière et que en leur hostels on fesisl quil fuis-

» sent courtoisement administret, et au sourplus que on fust au deseure de

» le warde de le ville.

» Jtem, ce ensi dit, on se parti de le présence de noditte dame, et alèrent

» lidit mayeur, eskevins et conseil saluer ledit signeur et faire ledit prc-

» sent, qu'il prist très grandement en gret et fort en remierchia.

» Item, et apriès l'eure don souper, lidit dux, bien accompaigniés, ala

» voir nos deux dames asquelles se lowa grandement de le boine ville, et

» puis s'en revint à sen hoslel.

» Item, et en celi nuit se maintinrent moult coyement et paisiulement,

» sans noise quelconques.

» Item, le lendemain, au matin, de bonne eure, comptèrent, payèrent et

» puis se partirent pour aler viers Nivelles, et les convoya le signeur de

>. Vertain, de chou kierkié de par nos dames.

» Jiem, fu par nos dames envoyet audit signeur j bial coursier.

» Item, quant à le warde de le ville, furent mis arballestriers as portes,

» avoecq le wait qui en devant y estoit

» Item, de nuict, les kaisnes tendues.

»• Item, furent li arballestriers qui estet avoient as portes, ordenet a

Tome IV. 54
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» veiller en le maison de le pais, dou nuit, et ossi furent x hommes de le

» congnestablie des tavreniers avoecq l'autre wait qui en-devant y estoit.

» Item^ et furent à plusieurs quairefours ordenées chiertaines personnes

» à veiller dou nuit, à l'un x hommes et à l'autre vj hommes, ensi que

» boin sembla asdis eskevins. » — Premier registre des consaux de irions,

fol. iiij"* ij v°.

On trouve dans le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la

Toussaint 142i : « Le venredi xx® jour de décembre, se tinrent ensamble li

» maires, les eskievins et pluiseurs dou conseil de le ville, et furent enson-

» gniet au faire et ordener, pour le garde d'icèle, chiertains wais tant as

» portes au deseure dou wait qui en-devant y estoit, comme à pluiseurs

» des quarefours d'aval le ville et ailleurs, pour cause dou ducq Loys de

» Baivière, signeur de Heildenberch, et ses gens qui adont vinrent à Mons
» au giste à environ v^ chevaux, et ossi au prendre conseil et advis assa-

» voir quel présent on li feroit; frayet à celli cause. . . . vj 1. xiu s. »

« A Jehan Buridant, connestable des arbalestriers dou grant serment de

» le ville de Mons, pour le sollaire de viu arbalestriers qui, le joedi xix® jour

» de décembre, au command des esquievins, ordonnet furent à le warde

)) des portes de Bertaimont et de Havrech, et ossi veillièrent-il de nuit en

» le maison de le paix, pour cause dou ducq de Heildeberch et ses gens

» dou pays de Baivière, qui adont furent à Mons au giste à environ v*^ che-

» vaux, en revenant, comme on disoit, dou siervice le roy d'Engleterre; et

» lendemain furent lidit arbalestrier ordonnet à le porte de Havrech, quant

» li dessusdis se partirent; payet comme pour u jours . . . lxxij s. »

MCCLXXXVl.

Vers le 4 janvier 1421, n. st., à Mons.

Criée des joutes que le comte de Saint-Pol doit donner à Mons, le

7 dudit mois.
Mentionnée dans ce qui suit.

a Le samedi iiije jour de jenvier (l'an IIIJc et XX}, fu le conseil en le



DES COMTES DE HAINAUT. 267

» maison de le pais, pour prendre advis comment on se ordonneroit de le

» warde de le ville pour cause des jousles que mons?' de Sl.-Pol y avoil

» fait crieir pour jouster lendemain dou jour des Rois. » — Premier registre

des consatix de Mons, fol. iiij" iij.

On lit dans le compte du massard de Mons, pour Tannée accomplie à la

Toussaint 14-21 : « Pour despens que fais avoienl les siergans de le ville, à

» pluiseurs fois, qu'ils se tinrent ensamble, tant pour cause des joustcs que

» mons»' de Saint-Pol fist faire à Wons, environ les Rois, comme pour

n cause des lu estas dou pays qui, ensuiwant lesdictes joustes passées,

» furent ensamble à Mons; frayet, au command des esquievins : xxxiiij s. »

MCCLXXXVH.

19 février 1421, n. st., à Valenciennes.

Lettres de la duchesse Jacqueline, recommandant aux échevins de Mons
de faire nommer par le conseil de cette ville Oste le Francq aux fonctions

de clerc de la maltôte du vin.
MentiODoées dans l'extrait suivant.

« Des lettres de no très redoublée dame envoiies as eskevins pour Oste

» le Francq yestre clercq de le maletôle dou vin : elles furent liutes ou

» conseil, le samedi xxij^ jour de février, et portet d'acort que lidis Ostes

•» et avoecq lui Gillains Bregiers fussent clercq de le malletote, quant elle

» sera en le main de le ville. » — Premier registre des consaux de Mons,

fol. iiij"'' iiij.

MCCLXXXVIII.

19 février 1421, n. st., à Valenciennes.

Exposé fait aux états de Uainaut de la part de la duchesse Jacqueline,

;e avec le duc de Brat

Analysée dans Textrait qui suit.

touchant la nullité de son mariage avec le duc de Brabant.
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« De ce que, le mardi xviije jour de février l'an XX ', li ville de Mous
» envoya en le ville de Valenchiennes au giste Jehan de le Loge, eskevin,

« Piérart le Hérut, Jakes Hennekart et Jelian Deslers, pour lendemain

» avoecq les lu estas comparoir par-devant no très redoubtée dame la con-

w tesse de Haynnau et de Hollande, et madame sa mère, là ù remonstrés fu

» par maisire 'J humas Fiévés li estât dou mariage noditte dame sour

» nu poins, sans esclarchir le conclusion fînaule, mais depuis lidis Jakes

» Hennekars qui kierkiés en fu, l'esclarchi; c'est que, veut les causes et

» remonstrances que elle leur avoit fait faire et le conseil que trouvet avoit

« à pluiseurs notaubles clers et gens d'Eglise, ses mariages estoit de nulle

» valeur, et que point elle ne se tenoit, ne tenir voloit liie de marit. Et ossi

» furent adont liules les lettres de le responsse que mons^'' de Braibant

» faisoit sour les lettres que les lu estas dou pays li avoient paravant en-

» voyet; que noditte dame euist provision, et ossi qu'il retournastpar-dechà,

» u que, pour cause de sen absensse, il commesist pour le pays gouvierner

» et à cui on se peuist retraire. Apriès lesquelles coses ensi pourparlées, qui

» samblèrent de grant pois, et ossi pour ce que mies n'estoient là présent

» pluisieurs grans signeurs dou pays qui boin appartenoit à yestre,

n journée fu reprise au mardi xxv» jour de février enssuivant, yestre à

» iMons au giste, pour desrainier de celi matière.

» De faire relation de ce que besongniet a estet à Valenchiennes

» comme chi-deseure est coukié, elle fu faite par Jakes Hennekart, le

» samedi xxij« jour de février. » — Premier registre des consaux de Mons,

fol. iiij"" iiij.

On lit dans le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Tous-

saint 1421 : « Le mardi xvuj« jour de février, se partirent deMons Jehans

» de le Loge, eskevin, Piérart li Hérus, Jaquemars Hennekars et Jehans

» Deslers, clers, comme dou conseil, atout leur variés à x chevaux, et s'en

» allèrent à Valenchiennes, pour yestre à le journée, qui là se tint le mier-

» quedy enssuiwant, des lu estas dou pays de Haynnau, que no très

» redoubtée dame la ducesse de Braibant mandés y avoit, là ù elle fist

» remonslrer aucuns poins rewardans à lestât dou mariage de nodil très

» redoubtet signeur et d'elle, et ensuiwant fist esclarchir de sen intention;

» U2I, n. st.
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» cl ossi furent adont liules les lettres de le responsce que nosdis très

» redoubtés sires faisoit soiir les lettres et rernonstrances que lesdis lu estas

» li avoicul paravant envoiies. Desquels coses ne fu adont riens conclut,

» pour le abseusse de pluiseurs ^rans signeurs doudit pays qui point là

» venut n estoienî, mais fu autre journée reprise pour yestre à Mons au

» mieiquedy ensuiwa.nt. Demorèrenl ii dessusdit en celli voie lu jours, et

» despendirenl en frais de bouche et de chevaux . . xix I. ix s. x d. »

MCCLXXXIX.

Vers le l" mars 1421.

Lettres de créance délivrées par les états de Hainaut à leurs députés

chargés d'aller porter à la duchesse Jacqueline, à Valenciennes, leur réponse

à ce qu'elle leur avait fait exposer louchant son mariage.

Menlionuées dans l'extrait suivant.

n Le samedi premier jour de march, se partirent de Mous Jehans de le

» Loge.eskievin, Willaumes de Brouxelle el Jehans Deslere, clers, dou con-

» seil, atout leur varies à vu chevaux, et s'en allèrent à Vallenchiennes.

» comme en ambassade, avoecq et en le compaignie de mons^^ de Boines-

» péranche', mons^"^ de Vicongne', mons^' de Hasnon', de par les prélas; le

» doyen de Condet et le prieux d'Aismeries, de par les collèges; et de par

» messigneurs les nobles : mons?' de Lalaing, mons^' de Ville et mons^'d'Au-

» digoies, ensi que lesdis lu estas ordenet l'avoient à lejournée tenue à Mons,

» mierquedi et joedi en-devant, pour sour lettres de crédensce et aucunes

)) instructions baillies de par lesdis lu estas, par le bouche doudit mons^ de

» Boinespérance, à le personne de nodilte très redoublée damme la ducesse

» faire responsce et supplication sour Testât de ce que, le xix*^ jour do

' Pierre de Blaloonc.

* Jean Vaukel ou Wauclicl, mort abbé de Vicogne le 8 janvier 1422, n. «t.

' Jacques Laboureur ou Labours, mort le 5 février i4ô9, n. st.
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» février en-devant, elle noditte dame avoit fait dire et esclarchir asdis

)) iij estas, toukant le fait de sendit mariage, et le lundi ensuiwant revin-

» rent li dessusdit à Mons. Frayèrent ces iij jours en despens de bouche et

» de chevaux .... xvj I. viu s. vj d. » — Compte du massard de Mons^

pour l'année échue à la Toussaint i421

.

MCCXC.

Vers le 2 mars i421.

Lettres de créance et instructions délivrées par les états de Hainaut à

leurs députés, chargés de se rendre auprès du duc de Bourgogne, à Gand,

pour lui adresser des remontrances et des supplications au sujet du dif-

férend qui existait entre le duc et la duchesse de Brabant, par rapport à

leur mariage.
Menlionuées dans l'extrait ci-après.

« Le dimenche, second jour de march, se partirent de Mons Jaquemars

» Bourdons, eskevin, Piérars li Hérus et Willaumes Aubris, dou conseil,

» atout leurvarleis à viu chevaux, et del ordonnance faite par les lu estas

» doudit pays, s'en allèrent avœcq aucuns de messigneurs lesprélas, collèges

» et nobles, comme en ambassade par-deviers mons^"^ de Bourgoingne, qu'il

» trouvèrent à Ghant, pour à lui, sour lettres de crédensce et chiertaines

» instructions de par lesdis lu estas, faire aucunes remonslrances et suppli-

» cations, toukant li différent estant entre nos très redoubtet signeur et

» dame de Braibant, à cause de leur mariage : de lequel cose ledit mons^"^ de

M Bourgoingne fist moult gratieuse et courtoise responsce, disans que à

» chiertain jour ensuiwant il seroit à Brouxelle et que là on renvoiast viers

n lui pour ce fait ramentevoir; se demorèrent li dessusdit en celli voie par

» VI jours, et frayèrent en despens de bouche et de chevaux : xlj 1. ix s. »

— Compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint 4A21

.
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MCCXCI.

\{ mars i421, n. si.

Relations faites par l'abbé de Bonne-Espérance, de la dcpulalion envoyée

par les états de Hainaut auprès de la duchesse Jacqueline et de sa mère,

à Valenciennes. le 2 dudit mois, et par Jean de Kokeriaumonl ', de la dépu-

tation desdits états à la cour du duc de Bourgogne, à Gand.

Hentionnéfs dans les extraits qui suivent.

n Le samedi viu» jour dou mois de march, vinrent nouvelles à Mons, à

» environ heure du disner, que no très redoubtée dame de Braibant se

» estoit partie de Valenchiennes, le joesdi en-devant et estoit alée au giste

» à Bouchain, et lendemain s'en estoit partie pour aler. comme on disoit, à

» Calais, et que là dut yestre au giste le samedi viij« jour de march l'an xx *.

» Celui jour, fu li consauls en le maison de le pais, à environ nu heures

» après noesne. là ù parlet fu de ces nouvelles et pour savoir comment on

il s'en ordonneroit pour le warde de le ville.

» Le mardi xj" jour de march, furent les lu estas dou pays en le maison

» de le pais, là ù relations fu faite par mons""" de Boinespérance de ce que

» besongnet on avoit à Valenchiennes par-deviers nos très redoublées dames
» en la ville de Valenchiennes, le diemence second jour de march, et par

» Jehan de Kokeriamont, de ce que on avoit besongnet à mons?*^ de Bour-

» gongne, en se ville de Gand, et se fu pris advis de faire pluiseurs coses. »

— Premier registre des consaux de Mons. fol. iiij" iiij v®.

' Clerc de la ville de Valenciennes.

* 1421. n. st.
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MCCXCII.

il mars ii^i, n. st., à Mons.

Lellres de créance des états de Hainaut pour leurs députés vers le duc

de Bourgogne, et autres lettres des mêmes au duc de Brabant, au comte

de Saint-Pol et aux états de Brabant.

Mentionnées dans l'extrait suivant.

« l^e merqueJi xu® jour de march, se partirent de Mons Jehans de Hau-

chin, eskevin, et Colars de le Court, massart, comme dou conseil, atout

leur variés à vj chevaux, et s'en allèrent avœcq et en le compaingnie des

autres ou nom des lu estas dou pays ordenés comme en ambassade par-

deviers ledit monsigneur de Bourgoingne, en le ville de Brouxelles, et fu

pour, sour lettres de crédensce et chiertaines instructions ou non ' desdis

iij estas lui regrascier del amiauble et courtoise responsce que en-devant

faite avoit as envoyés par-deviers lui en se ville de Ghand, et le besoingne

dont parlet li avoit là-endroit ramenteue, ossi li fu-il parlet de ce que

noditte très redoubtée dame la ducesse se estoit despuis partie de sen pays

de Haynnau, et avœcq ce li fu supplyet que au bien de le besongne li

pleusist labourer, et en celli manière li fu liditte ambassade exposée, pré-

sent nodit très redoublet signeur le ducq de Braibant, mons^"^ de Saint-

Pol et mons^"^ de ISamur. Ilem, furent adont par lesdis ambassadeurs, ou

nom desdis lu estas, baillies lettres à nodit très redoubtet signeur, à mon-
signeur de Saint-Pol et as uj estas dou pays de Braibant, adont estans à

Brouxelle, des pryères que au bien dou différent dessusdit et à l'honneur

de nosdis très redoubtet signeur et dame leur pleusist avoir rewart et en-

tendre. Se demorèrentli dessusdit envoyet, en ce faisant, par iiu jours, et

frayèrent en despens de bouche et de chevaux xxj I. »

tt Le samedi xv« jour de march, fut Allars Bauduin. sergans, envoyés de

Mons par le chemin de Brouxelles, pour ce que on disoit que nosdis très

redoublés sires devoit venir en se ville de Mons à granl ujens. si^ncurs de

' Ou non, au nom.
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ses pays et autres estrangniers, et fu pour avoir advertissement s'ensi en

estoit. Se le trouva lidis Allars sour sen chemin
,
par-delà Braine, et en

raporla nouvelle. Frailia pour lui et sen cheval, parmy le leuwier : ix s »

<i Le nuit de Pasques flories '. se tinrent ensamble les esquievins, aucun

don conseil et les siergans de le ville, et furent ensongniet de pourvéir et

entendre à le garde d'icelle, el ocquison de ce que on disoit que nos très

redoublés sires venroit en se ville de Mons, et en se compagnie mons^"^ de

Bourgoingne et mons?"^ de Saint-Pol, à grant poissance de gens; frayèrent:

vj I. xviij s. »

{Compte du massai^d de Mons, pour Vannée échue à la Toussaint i421 .)

Le duc de Brabanl vint à Mons le samedi ^^ mars; il y demeura jus-

qu'au :26 *.

MCCXCIIL

Vers le 17 mars {{•i.K. n. st.

Lettres de la duchesse Jacqueline et de sa mère aux états de Hainaut.

Memionnées dans les extraits ci-après,

« Pour otels despens des dessusdis (li maires, les esquievins cl pluîseurs

dou conseil), le lundi et mardi xvij« et xviije jours de march
,
que lesdis

nj estas, au mandement de nodit très redoubtet signeur, furent par-devant

lui en son hostel de INauste à Mons, là ù il leur fist remonslrer ]ij poins

touchans le mariage de lui et de no très redoublée dame, desquels res-

ponsce li fu faite, et en apriès li furent monstrées lettres venans de noditte

' 15 mars 44*21 , n. st.

• DvNTERi Chrcmicon, éd. de Ram, t. 111, p. 415. — On lit dans le compte de l'église de Saintc-

Waudru, pour l'année échue à la Saint-Remi 1421 (chapitre des recettes de la trésorerie) :

• De no très rcdoubté signeur, mons^' le ducq de Braibant, liquels, le jour de Pasques flories,

XTJ* jour dou mois de march. Tan I1IJ< XX (1421, n. st.), fu à le grant messe en Icdilte église et y

offri j escul de Dourdrecq Ghuillermus en or de xxx s. »

• Doudit mons*' de Braibant, le jour do Grans Pasques ensuiwant, rechupt pour old de le main

messire Josse, distributeur del église, une maille d'Ârcm de xxvu s. •

Tome IV. 35 .
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très redoublée dame de Braibant et lettres de madame sa mère, adrcchans

asclis iij estas, et puis II fu requis de faire et ordonner chiertains commis-

saires asquels, pour les besoingnes et garde dou pays de Haynnau, on se

peuist retraire en sen absence; fiayet adont .... vij 1. xv s. vj d. »

(Compte précité du massard de Mons, pour Vannée échue à la Toussaint

H Le merquedy xix® jour de march, sour ce que, le lundi et mardi en

devant, les lu eslas dou pays avoient estet ensamble, se partirent de Mons

Gilles de Brouxelle, eskevin. et Andriu Puce et Colars de le Court, massart,

comme dou conseil, atout leur variés à vu chevaux, et s'en allèrent au

Quesnoil, par-deviers no très redoublée dame la dowagière, en le com-
paignie de mons^"" de Hasnon, mons^"" de Maroilles, mons^"" de Havrech,

messire Pinkart de Hérimés et ceux de la ville de Valenchiennes, comme
en ambassade, et fu pour à noditte dame, sour lettres de crédensce et

aucunes instructions de par lesdis \u estas faire pluiseurs rcmon-

strances à le cause dou différent estant entre no très redoubtet signeur et

dame de Braibant, en li suppliant que ses plaisirs fust de li traire par-

deviers mons»"^ de Bourgoingne, pour y trouver appointement-: de lequelle

cose elle fist gralieuse responsce que li dessusdit rapportèrent lendemain

à Mons; frayèrent xvj 1. v s. vj d. »

[Même compte.)

Le 9 avril suivant, les députés des états de Hainaut retournèrent au

Quesnoy, et le lendemain la duchesse douairière leur ayant fait remontrer

« le assenne qui fais li estoit de lu mi! francs par an à se vie sour les

» oflices mons^"^ le bailliu et dou recepveur de Haynnau, et le deffaute en coy

» on li estoit de sen paiement, montant à le somme de vj mil libvres,

» sans le paiement de le Saint-Jehan advenir qui montoit xv*' francs, »

ils lui répondirent qu'ils feraient part aux états de sa réclamation,

« et ensuiwant ce, li furent monstrées et liules chierlaines lettres que

» no très redoublée dame la ducesse sa fille avoit paravant envoyez as

» commis des lu e£Îas, contenans que on ne veusist rendre obéyssance, fors

» à elle, et que ses renies, revenues et signouries ii fuissent wardées, si

» que on Ten puist rendre boin compte. »

A l'assemblée tenue le i3 mai par les états, à Wons, en a l'ostel au

Hialme, » la duchesse douairière fit faire, en sa présence, plusieurs remon-
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trances : « si comme de sen paiement de ce que on li devoit sour les

» olïisccs de le baillie et dou recepveur de Haynnau, et del eslal dou

» parlement no très redoublée dame, sa fille. »

(iVéme compte)

MCCXCIV

Lettres de Jean, duc de Brahunt , comte de Hainaut, etc., mandant an

()ailli de Hainaut de recevoir les actes de désheritance et d'adhéritance,

que le comte de ISamur se pr'opose de faire en faveur du duc de liour-

(/offue. du comté de Namur, comme fief relevant du pays et comté de

Hainaut.

(12 avril U2i , à Bruges.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lemboiirg.

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zéclande.

et seigneur de Frize. à nostre amé et féal conseiller et bailli de nostre pais

de Haynnau, messire Guillaume de Sars, seigneur d'Audegnies et d'Angre.

salut. Nous vous mandons que vous recevez et passez les convens, déshéri-

tances et adhéritances que nostre chier et amé cousin le conte de INamur

faire vouidra de la propriété, seignourie et héritage de toute sa conté de

Namur, si avant qu'il la tient en fief de nous, à cause de nostre païs et

conté de Haynnau. pour en adhériter nostre très chier et très amé cousin le

duc de Bourgoigne. conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne. pour lui

et ses hoirs à tousjours: et avecques ce, recevez semblablement le rapport

des proufliz de ladicte conté de INamur, dont icellui nostre cousin de INamur

doit joïr le cours de sa vie seulement, sanz en ce faire ou mettre aucuns

refTuz ou contredit, pour cause du service qui en ce nous doit appertenir,

ou autrement, lequel service nous avons quitlié et remis à nostredit cousin

de Bourgoigne, ainsi que par noz autres lettres patentes, données aujour-

d'uy vous pourra plainemenl apparoir*. Donné à Bruges, le xu*jour d'avril

après Pasques, l'an de grâce mil (XCC et vint et ung, soubz nostre signet

secret et soubz le séel de Philippe, nostre très cher et très amé frère, mis. à

» Voye» p. 276, n« MCCXCV.
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nostre requestc, à ces présentes avecques noslredit signet, en absence de

nostre séel.

Par monss"^ le duc,

J. Le Marchant.
Original, sur parchemin, auquel sont annexés le petit scel,

en cire rouge, du duc, et le sceau avec conlrc-scel, en

cire rouge, de Philippe do Brabani, comte de Sainl-Pol,

son frère. Vidimus, sur parchemin, délivré sous le sceau

aux causes, en cire verte, de la ville de Matines, le

24 mai 142J. — Archives départementales du Nord, à

Lille: Chambre des comptes, B. l-4o8.

MCCXCV.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brahant, comte de Hainaut, etc., mande
au bailli et au receveur de Hainaut qu'il acquitte le duc de Bourgogne

et le comte de Namur des droits dus pour la vente du comté de Namur.

(12 avril 1421, à Bruges.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande, de Zéelande. et

seigneur de Frize, à noz amez etféaulx conseilliers le seigneur d'Audegnies

et d'Angre, nostre bailli, et Guillaume Estévenart, dit du Change, nostre

receveur de Haynnau, salut et dilection. Savoir vous faisons que, à la

prière de nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourgoigne, conte

de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, lequel a nouvellement acquesté et

acquis de nostre très cher et amé cousin le conte de Namur ladite conté de

INamur ', tenue de nous en fief, à cause de nostre conté de Haynnau, nous,

pour la singulière affection que avons à nostredit cousin de Bourgoigne,

avons à icellui nostre cousin de Bourgoigne donné et quictié et, par ces

présentes, de grâce espécial, donnons et quictons plainement et entièrement

tout ce en quoy lui et nostredit cousin de Namur sont et pevent estre tenuz

* Voyez t. III, p. 61 3, note l.
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envers nous à cause de noz ciroiz seigneuriaux des vente, transport et

acquest de ladicte conté de Namur : dcsquelz droiz seignouriaux icellui

nostre cousin de Bourgoignc, ainsi qu'il nous a exposé, s'est cliargié d'ac-

quiclier et deschargier envers nous nostredil cousin de IVamur. Si vous

mandons et à chacun de vous, si avant que à lui peut touchier et apper-

lenir, enjoingnons expressément que de nostre présente grâce etquictance

faites, souffrez et laissiez nozdiz cousins de Bourgoigne et de Namur et

chacun d'eulx plainement joïr et user, en les tenant et faisant tenir quittes

et paisibles des droiz seignouriaux dessusdis. Car ainsi nous plaist-il eslre

fait. Et par rapportant ces présentes lettres ou vidimus d'icelles, soubz séel

autentique ou copie coilationnée par I un de noz secrétaires, vous et chacun

devons ferez et demourrez entièrement deschargiez en voz comptes d'iceulx

droiz seignouriaux par noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou

autres qui, de par nous, seront commis à l'audition de vosdiz comptes,

auxqueix nous mandons que ainsi le facent sanz aucun conlrndit ou diffi-

culté, nonobstant que en ces présentes ne soit spécifié ou déclairé à com-

bien les droiz seignouriaux devantdiz pevent monter, et quelxconques

ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraules. Donné à Bruges, le

xij^ jour d'avril après Pasqucs. l'an de grâce mil quatre cens et vint et ung,

soubz nostre signet secret, et soubz le séel de Philippe, nostre très chier et

très amé frère mis, à nostre requeste, à ces présentes avecques nostredit

signet, en absence de nostre séel.

Par monss"" le duc,

J. Le Marchant.
Original, sur parchemin, auquel sont annexés le pelil scel,

en cire rouge, du duc, et le sceau avec contre-sc^l, aussi

en cire ronge, de Philippe de Brabant, comte de Saint-

Pol, son frère. — Archives départementales du Nord, à

Lille : Chambre des comptes, B. 1458.
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MCCXCVÏ.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

prolonge jusqu'au ^" mai le délai qu'il avait accordé au comte de

Namur, le 28 octobre précédent ^, pour le rachat des ville et terre de

ll'alcourt.

(12 avril 1421, à Bruges.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zéelande,

et seigneur de Frize, savoir faisons à tous que les terme et délay que, par

noz autres lettres patentes données en nostre ville de Boys-le-Dnc, le

xxviii^ jour d'octobre l'an mil CCCC et vint darainement passé, octroyé et

accordé avons à nostre cher et amé cousin le conte de INamur jusques au

premier jour du mois de may prochainement venant, sur le fait du rachat

des ville et terre de Wallecourt, dont mention est faicte bien à plain en

nozdictes autres lettres, nous, à la supplication de nostredit cousin de

INamur et meismement pour contemplacion de nostre très chier et très amé

cousin le duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne,

qui nous en a très affectueusement prié et requis, avons ralongié et ralon-

gons, de grâce espécial, par ces présentes, dudit premier jour de may
prochain venant jusques à deux ans lors prochains et continuèlemcnt

ensuivant, tout en la fourme et manière et sur les conditions et réservations

contenues et déclarées en noz autres lettres dessusdicles, que nostredit

cousin de Namur en a par-devers lui. Si donnons en mandement à tous

noz justiciers et officiers qui ce puet touchier et appertenir, que de nostre

présente grâce facenl, sueffrent et laissent icellui nostre cousin de INamur,

ledit temps durant, paisiblement et plainement joïr et user, sanz lui en ce

faire ou donner, ou souffrir estre fait ou donné de par nous aucun des-

tourbier ou empeschement au contraire. Donné à Bruges, le xu^ jour

d'avril après Pasques l'an de grâce mil CCCC vint et ung, sonbz nostre

signet secret et soubz le scel de Philippe, nostre très chier et très amé frère,

• Voy, page 261.
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mis, à nosire requesle. à ces prcsrnles avecqucs nosiredil signet, en absence

de nosire séel.

Par mons^' le duc.

J Le Marchant.
Original, sur parcbemiD, auquel sont annexés le pelil sct- 1,

en cire rouge, du duc, et le sceau aTecconlre-sc»I, en cire

rouge, de Philippe, son frère. Le peiit scel porte nn écu

ëcarlelé au 1 et au 3 de trois Oeurs de lis, i et i ,el aux i et

5, d'uu lion. Sur le second sceau figure un écu pencbé,

éc;.rielé au 1 et nu 4 de trois fleurs de lis et aux i et 3 d'un

lion timbré d'un lit-aume ayant une Oeur de lis pour cimier

et soutenu par deux anges. Légende : ^CCl P^ilipP^

bC Q5rcfian conte bC . . . . UÏ. — Archives dé-

pariem^nlaies du .^urd, à Lille: Chambre des comptes.

IJ. 1458.

MCCXCVII.

Leilres de Guillaume de SarSj bailli de Hainaut, par lesquelles Jean de

Flandre^ comte de Namur et seigneur de Bèthune, est déshérité de son

comté de Namur en faveur de Philippe, duc de Bourgogne, qui en est

adhérité.
(23 arril 14âi, à Valencieuncs.)

Nous Guillaumes de Sars, sires d'Audegnies et d'Angre, chevalliers,

baillieux de Haynnau, faisons savoir à tous que, par-devant nous et en le

présenche et ou tesmoing de pluiseurs hommes de fief à no très redoubté

seigneur, monseigneur le ducq de Braibant et de Lembourg, comte de

Haynnau et de Hollande, qui pour che espéciaulment y furent appiellet

tant que lois porte, si loist assavoir : monseigneur Gérart d'Enghien, sei-

gneur de Havrech et de Biévène, castellain de Mons, Pierre dit Broingnarl,

seigneur de Hajnin et de Louvegnies, sire Robert de V^endegies, Ghuy,
seigneur de Monchiaux et de Biaudegnies, messire Jehans de le Motte,

chevaliers, Gille d'Ernemude, seigneur d'Uigies ', Hoste d'Ittre, escuyers,

• Uigies, Eugics, à 9 kilomètres S. de Mons.
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GodcfTroit Clauwcit, conseilliers de mon très redoublé seigneur le duc de

Braibant, Piérart Iluriau, Allart de Vellereilic, baiUiu de Trivière, Jehan

dit Despers de M aroquettes, Willame dit Hustin de Biaudegnies, sergans

de le court de Mons, et NVibiert Lestecque. clercq, se comparurent person-

nehuent très honnourés et très puissans prinches Jehans de Flandres,

comtes de JNamur et seigneur de Béthune, d'une part, et très exellens et

très puissans prinches Phelippes,ducs de Bourgoingne, comtes de Flandres,

d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Mallines,

d'aullre pari, et là endroit lidis messires li comtes de iSamur dist et

remonslra que, pour chiertaines causes lichittes et raisonnables, et pour

le bien et pourfit de lui, de son pays et comtet de Namur, des manans,

subgés et habitans d'icellui, il avoit vendut bien et loiaulment, parmy
certain et juste pris dont il se tenoit et tint pour contemps et bien payés,

toutte saditte comtet et pays de Namur entièrement, en treffons et pro-

priétet, si avant que elle se contient, gist et estent, tant en haulteur, jus-

tiche et seignourie, comme en touttes et quelconques aultres membres,

parties, droitures et revenues, comment que on les puist ou sache dénom-

mer ne esclarchir, en tel manière que ils et si prédicesseur comtes de

Namur en ont ghoyt et possesset anchiennement, et que tenue est en

foyaullet et hommaige de nodit très redoubtet seigneur, mons^"^ le duc de

Braibant, à cause de saditte comtet de Haynnau ', à mondit très redoubleit

seigneur, monsigneur le ducq de Bourgoingne, comte de Flandres, d'Artois

et de Bourgoingne, qui en celli manière le congneult à lui avoir acquis et

acattet bien et parfailtement, pour lui et pour sen hoir goyr et possesser

hirelablement à tousjours. Si nous requist lidis messires li comtes de

Namur que nous volzissiens recepvoir le werp, le rapport et le déshiretance

que il volloit et entendoit à faire de toutte saditte comtet de Namur entiè-

rement, si avant que elle se contient, gist et estent, et que tenue est en fief

de nodit très redoubtet seigneur, mons^"^ le duc de Braibant, à cause de

saditte comtet de Haynnau, et pour le reporter en le main de nodit très

redoubtet seigneur, mons^"" le ducq de Bourgoingne, et lui ent ahireter et

mettre ens bien et à loy, pour lui et pour sen hoir goyr et possesser perpé-

tuelment à tousjours. Ceste requeste ensi faille, nous semonsimes et conju-

• Voyez t. III, p. 512, n» MXXXVI.
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rasmes le seigneur de Haynin devant nommet qu'il nous desisl, par loy et

par jugement, se nous eslièmes bien et souflissanment mis et establis ou

lieu de nodit très redoublet seigneur, monsigneur le duc(| de Bruibant,

comme sen baiilieu de Haynnau, pour recepvoir, faire et passer bien et à

loy louUes manières de werps, de rappors, désliirelanclies, ahirelanches,

doains et asscnnemcns des fiefs tenus de lui. à cause de saditle comtel de

Haynnau, et se ils lidis sires de Haynin et si per li homme de fief des-

susdil empooient et dévoient jiigier à no semonsce et conjuremenl, et otant

faire pour nous en ce cas comme il feroient et faire poroient et (îeveroient

pour nodit très redoubtet seigneur de Braibant et de Haynnau, se présens y
estoit, sauf sen hirelaige et ses droitures en toutles coses. Liquels sires de

Haynin, consilliés de ses pers les devantdis hommes de fief, dist, par loy

et ()ar jugement, que oyl. De cest jugement l'ensuiwirent paisiuliement si

per ii homme de fief dessusdil. Che jugement ensi fait, nous semonsimes et

conjurasmes ledit seigneur de Haynin qu'il nous dezisl, par loy et par juge-

ment, comment lidis messires li comtes de Namur se pooit et devoit déshi-

reler de loutte saditte comté de Namur entièrement et pour le arière repor-

ter en le main de nodit très redoubteit seigneur, monsigneur le ducq de

Bourgoingne, comte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, et lui ent

ahireter bien et à loy, pour lui et pour sen hoir à (ousjours. Liquelx sires

de Haynin, consilliés de ses pers les hommes de fief deseure nommeis, dist,

par loy et par jugement, que lidis messires li comtes de Namur pooit et

devoit tout sendit fief, contenant toulle laditte comlet de Namur. seigneu-

rie, haulleur, appertenanches et appendanches d'icelle. si avant que elle se

conlienl. gist et estent, reporter en no main comme en le main de nodit

1res redoubtet seigneur, mons^"" de Braibant, comte de Haynnau, et s'en devoit

déshirelei*, desvieslir, werpir et quitter, et à tout ce renonchier bien et souf-

fissanment, une fois, seconde et tierche, et pour le arière reporter en le main

de nodit très redoubteit seigneur, mons*^"" le duc de Bourgoingne. comte de

Flandres, d'Artois et de Bourgoingne. et lui cnt ahireter, advestir et mettre

ens bien et à loy, pour lui et pour sen hoir à tousjours hirelabicment. De
cest jugement l'enssuiwirent paisiuliement si per li hctmme de fief devant

nommeit.Et sour chou, lidis messires li comtes de Namur, de se bonne, libé-

ralle et fraucquc vollenlet,cn le présence et ou tesmoing de tous les hommes
de fief dessusdis et par le jugement d'iaux, empoint, en leiupz et en estât

Tome IV 56
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que bien le pcult faire, reporlo en no main, comme en le main de nodil (rès

redoubtct seigneur, mons'^'" de Braibant, comte de Haynnau, loulle lu com-

tet de Namur enlirement, si avant que elle se contient, gist et estent, et que

il le tenoil et devoit tenir en la fo) aultet et Iiommaige de laditte comtet de

Ha}nnau, et s'en déshireta, werpit et quitta niicment et absoluement bien

et à loy, et y renonclia souiïissanment, une fois, seconde et tierche, et pour

le repor ter en le main de nodit très redoubté seigneur, mons^"^ le duc de

Bourgoingne, et lui ent ahireter, adviestir et mettre ens bien et à loy, pour

lui et pour sen hoir, à tousjours perpétuelment. Che ensi fait, nous semon-

simes et conjurasmes ledit seigneur de Haynin qu il nous dezist. par loy et

par jugement, se li dessusdis messires li comtes de Namur s'estoit de toulte

sadilte comté de JNamur entièrement deseureditte déshirelés et desvieslis

bien et à loy, et se nous l'aviens bien en no main, comme en le

main de nodit très redoubtet seigneur, mons^"" le duc de Braibant,

comte de Haynnau, par coy nous le peuwissièmes et deuwissièmes

reporter en le main de nodit très redoubtet seigneur , monsigneur le

duc de Bourgoingne, et lui ent ahireter, adviestir et mettre ens bien et

à loy, pour lui et pour sen hoir goyr et posscsser hiretablement à tous-

jours. Liquelx sires de Haynin, conseilliés de ses pers les hommes de

fief dessus nommeis, dist, par loy et par jugement, que oyi, as us et as cous-

tumes du pays et comtet de Haynnau. De cest jugement lensuiwirent pai-

siullement si per lidit homme de fief. Et sour che. en le présenche et ou

tesmoing des dessusdis hommes de fief et par le jugement d'eulx, apriès ce

que des deniers dou vendaige et acat devantdjt, li dessus nommés messires

li comtes de Namur se fu tenus pour complens et bien payés, et que dou

service en ce cas appertenans à nodit très redoubtet seigneur, mons^"" le

ducq de Braibant, comte de Haynnau et de Hollande, eult estet tant fait à

lui par nodit très redoubtet seigneur, monsigneur le duc(| de Bourgoingne,

que il s'en esloit tenus et tient pour asoulïis, et nous aussi, ou nom de lui,

reporlasmes toulte le devanlditte comtet de Namur, justiche, haulteur et

seignourie, apperlenanches et appendanches d'icelle entièrement, si avant

que elle se contient, gist et estent en fons et empropriétet et que tenue est

en fief de laditte comté de Haynnau, en le main de nodit très redoubtet

seigneur, mons^*^ le duc de Bourgoingne, et l'en ahiretasmes et mcsîmes ens

bien et à loy, pour lui et pour sen hoir goyr et possesser hiretablement à
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tousjours. Et conjurasmes cfereqiiief leilil signeur de Haynin qu'il nous

dezist^ par loy et par jiigenu'nl. se inondit très redoublet seigneur, monsi-

gneur île Bouigoingne. esloil de louUe le dessusdille conitet de Naiiiur ahi-

rclés et mis ens bien el à loy, pour lui et pour sen hoir à tousjours perpé-

tueilenieiil. Liquels sires de Haynin, consilliés de ses pers les dessusdis

hommes de fief, dist, par loy cl par jugement, que oyi.as us et as coustumes

doudil pays el comlet de Haynnau, et que nous l'en deviesmes recepvoir

en la fovaullel et honmiaaje de nodil très redoublel seii^neur, monsigneur

le duc de Braibanl, à cause de sadilte comlet de Haynnau. De cesl juge-

ment l'ensuiwirent paisiullement si per li deseuredit homme de (ief. Et

nous, sour chou, en le présenche et ou tesmoing des devanldis hommes
de fief qui pour che espéciaulmenl y furent appiellet et par le jugement

d enix. iHcheuwismes nodit très redoublel seigneur, monsigneur le ducq

de Bourgoingne, pour ladille comlet de Namur en la foyaullet et hom-
maige de nodil très redoublet seigneur, monsigneur le ducq de Braibànt,

à cause de sadilte comlet de Haynnau, bien et soufîissanment, ensî que li

couslume doudil pays de Haynnau donne. El pour chou que toulles les

choses dcvanldiltes el cascunes d'elles soient fermes, eslables et bien

tenues, si en avons nous li baillieux de Haynnau dessusdis ces présenles

litlres séellées dou séel de leditle baillie, et si prions et requerrons as

devanldis hommes de fief qui seaulx ont et requis en seront, que à ces-

dilles lellres vœillent mellre et appendre leurs seaulx avœq celui de ledilte

baillie de Haynnau , en lesmoiniînaiare de vérilé. Et nous li sires de

Havrech, li sires de Haynin, sires Uobers de Vendcgies, li sires de >Ion-

chiaux, sires Jetians de le Molle, Gilles d'Ernemude, Hosles d'Illre, Godef-

frois Clauweis, Allars de Wdlereille, Piérars Huriau, Jehans dis Despers de

Marcquelles, Willaumes dis Husliu de Biaudegnies et Wibiers Leslecque

dessus nommel, pour che que à toulles les coses dcssusdilles et cascunes

d'elles congnoislre, faire et passer en le manière dessus devisce, avons eslet

présent, comme homme de fief à no très redoublel seigneur el prinche,

mons^' le duc de Braibànt, comte de Haynnau et de Hollande, pour ce

espéciaulmenl appellet en le manière devant devisée, chil de nous qui

seaux avons et requis en avons cslel, à le pryère el requesle dou seigneur

d'Audegnies el d'Angre, baillieu de Haynnau dessusdil, avons miz et appen-

dus nos seaulx à ces présentes lettres avœcq le séel de ledille baillie de
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Ha} nnau, en aprobalioii de vérité. Desquelles lettres sont faittes deux d'une

meisme fourme et teneur dont nostredit très rcdoublet seigneur, nionsi-

gneur Iç duc de Bourgoingne doit avoir les unes par-devers lui et ledit

monsiuneur le comte de Namur les aullres. Touttes les déshiretanches et

ahiretanches dcssusdittes furent failtes et passées bien et à loy, en le ville

de \ allenchiennes, le mercquedy vint-lroisyme jour dou mois d'avril, l'an

de grasce INostre-Signeur mil quatre cens et vint-ung.

Original, sur parchemin, auquel pendent par des Umnisques

en filoselle rouge le sceau, en cire rouge, du bailliage de

Hainaul, et par des lemnisques en filoselle verte sept sceaux,

en cire rouge, el cinq sctaux, en cire verle, des hommes

de fief. Un quatorzième sceau, celui de Piérart Huriau,

manque '. — Archives départemen laies du Nord, à Lille :

Chambre des comptes, B. 1458.

Le 22 avril i42i, les états de Hainaut envoyèrent des députés à Valen-

ciennes, pour présenter leurs remercîments au duc de Bourgogne, au sujet

• Voici la description des sceaux :

Sceau du bailliage, sur lequel est un écu aux quatre lions de Hainaut. Légende : >i> ^igiïTu .

25aïïiliiatu^^ Comitatu^ . ï|anonic.

Sceau de Gérard d'Enghien, seigneur d'Havre. II figure un écu gironné, ayant sur cinq girons

trois croix rccroisettées, penché, timbré d'un heaume cime de deux cornes. ^. Q^t^ratt b'3tiini=

0ïjicn/ Rigueur be ïlahrccg.

Sceau de Pierre de Haynin, chevalier. Écu à la croix engrélée, penché, timbré d'un heaume couronné

el cime de deux pieds fourchus; supports : deux griffons. !« ^CCÏ Jpîèrc bt I^ainnîn tfilr.

Sceau (en fragments) de Robert de Vcndegies. Écu à la roue. (S'Kobie) tt bt i©en . bt (gies).

Sceau (détérioré) du seigneur de Moncheaux. ^îjiïï bt Jl5onc0iau.

Sceau de Jean de le Motte. Écu plain sous un chef portant le gironné d'Enghien, penché, timbré

d'un heaume cinié d'une tête de vieillard, supporté par une dame à dexlre. ^0CÏ 3i'^5an bt It

jBotte rgehalicr.

Sceau de Gilles d'Arnemudc. Écu au chef chargé de trois aigles, penché, timbré d'un heaume

cime d'une télé de chèvre et accompagné de lambrequins. ^. «Ciïïié ijaiî SCtniUbEn.

Sceau d'Othon d'Ittre. Écu au lion couronné, penché, timbré d'un heaume cime d'un lion couronné,

et supporté par une dame à dextre. ^. «il'ptC . b^i^^^'^^

Sceau de Godcfroid Clauwet. Écu au lion, supporté par une dame. J§), d^obefcoit CïattlCt.

Sceau (on fragments) d'AIlard de Veliereille. Écu à la fasce chargée de trois étoiles, accompagnée

de quatre disques en chef et de trois en pointe; supporté par une dame. ^. Stïïart bt T^tWt

Sceau de Jean Despers de Marquette. Ébu au croissant, accompagné de quatre billcllcs en chef et
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de l'appui qu'il leur avait promis, et le supplier de travaillera Tapaiseinent

du (lifforciul qui existait enire le duc et la duchesse de Brabant On lit

dans le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint

4421 : «« Le mardi xxu'^ jour dapvril. se partirent de Mons Jehans de le

» Loce. eskevin, Willaumez de Brouxelle et Jehans Deslers, clers, comme
cl '

'

M dou conseil, atout leur varleis à vu chevaux, et s'en allèrent à Valen-

» chiennes, pour avœcq aucuns de messigneurs les commis de par les

M iij estas dou pays et pluiseurs autres signeurs traire par-deviers

» mons»' de Bourgoingne, qui là venus estoit recepvoir les convens de le

» contet de INamur, et lui regralyer de se courtoisie et amoureuse responsce

» en devant faite en se ville de Ghand as envoyés par-deviers lui de par

» lesdis iiJ estas, pour le différent de entre nos très redoublés signeur et

» dame de Braibanl: et pour lui, au sourplus. supplyer qu'il lui empleusi>t

» avoir mémore de y tenir le main pour le cose mettre de bien en mieux,

M et que ses plaisirs fust de ent parier à no très redoublée dame la dowa-

» gière, adont venue à Valenchiennes. Desquels coses mons^"^ de Bour-

» ghoingne list moult courtoise responsce, disans que il en feroit tout le

» bien qu'il polroit. En lequelle voie demorèrent lu jours, et frayèrent en

» despens de bouche et de chevaux xvij I. ij s. »

MCCXÇVIII.

Vers le 2o avril 1421.

Lettres adressées à la ville de Mons par mons^'de Bavière et par mons*' de

Brabant.
Mentionnées dans l'extrait d-après.

de cinq en pointe, ayant sur le tout une bande, penché, timbré d'un beanme cinné d'une tétc

de chien; supports : deu.\ lions. ^. 3^00311 bC .iKaC&CttC.

Sceau de Guillaume dit Hustin de Beaudignics. Écu chargé de trois croissants et semé de billettes.

^. WiUt ht 25iaubigniE5 . bit IfuGtin.

Sceau de Wibert de Leslccque. Écu au chevron accompagne de trois serres, sous une tente.

^. I^iûett.TGEStcfte.
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« Le venredi xxv» jour d'avril Tan mil llll« XXJ, fu le conseil en le maison

de le pais, à environ iiij heures après nœsne. Et adont furent monstrëes et

liules unes lettres rechuptes de par mons»"^ de Bayvière; item, unes lettres,

en ce jour rechuptes de mons*^'' de Braibant. » — Premier registre des

cousaitX de Mons, fol. iiij'"'v.

MCCXCIX.

Lettres de freine Léonard de Florence, professeur en théologie et maître

de l'ordre des prêcheurs, par lesquelles il déclare que Marguerite,

comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande, etc , aura participation

à toutes les messes et prières dudit ordre.

(11 mai 14:21, à 31ctz.)

illustrissime ac serenissime domine, domine Margarete, comitisse Hano-

nie, Hollandie et Zelandie, etc., fratcr Lconardus de Florenlia, sacre théologie

professor, ac tolius ordinis predicatorum humilis magister et servus, salu-

lem et prosperos semper ad vota successus. Quoniam illis quos carnis

origo, virtulumque norma nobiliores perduxit in lucem, et potestas am-

plior preconio celebri sublimavit, variis rerum eventibus inter adversa et

prospéra sepius colluduntur, et periculis patent plurimis, nisi celestibus

adjulis presidiis, ad salutaria diriganlur. Hinc est quod veslre fidei sincc-

ritas ac intime dilcclionis afl'eclus quem ad nostrum ordinem specialiter

gerit Celsitudo Vestra devotius postulat fratrum ac sororum nostri ordinis

spirilualibus suffragiis adjuvari. Ego igitur vestris mulliplicibus beneficiis

quibus fratres nostri ordinis magnificis graciarum favoribus relevati sunt,

débita recognitione pensatis, Serenitali Yestre illustrissime onmi missarum,

orationum, predicalionum, vigiliarum, jejuniorum, abstinentiarum, labo-

rum, ceterorumque bonorum que per fratres ac sorores nostri ordinis

dominus Jhesus Christus per mundum fieri dederit universum parlicipa-

tionem concedo lenore prescnlium specialem in vila pariter et in morte, ut

multiplici suffragiorum presidio et hic augmentum gracie et in futuro

mereamini eterne vite premium possidere. In cujus concessionis testimo-
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nium, sigilluni mei olTîcii dtixi presenlibus appcndendum. Daliim Melis,

in noi-tro gencrali copitulo, in feslo Penlliecoslen ibidem celchrato, anno

Doniini iiiiilesimo quadrinjçentesimo viccsimo primo.

Original, sur parchemin, dont le sceau esl toniiié. — Ar-

chives dé|)3rlcnieniales du Nord, à Lille: (>h:>ml)re des

compte^, B. 1458.

MCCC.

8 juin 14:2!. — « Faites et données Tan de grasce mil quatre cens et

vinle-ur»k, ou mois de Jung le on^vilesme jour. »

Lettres de Henri de Longchamp, écuyer, souverain bailli du comté de

Namur, contenant le déshéritemcnt fait, devant lui et les hommes de fief de

ce comté, par Jean de Flandres, comte de ISamur et seigneur de Béthune,

accompagné des trois états de son pays et comté de INamur, et des prévôt

et hommes de fief de la terre et seigneurie de Poilvache, en faveur de

Philippe, duc de Bourgogne, représenté par ses procureurs ', de » Toulre-

» plus de sesdicte conté de Namur et prévosté de Poellevache qui point

» n'estoit tenus de Haynnau, si avant que de ledicte court est tenut ou

» mouvant, et que lesdis hommes de fieufs en ont à salver et à warder,

» aus us et coustumes de ledicte court, sauf tousjours en toutes les chouses

» desseurdictes les humiers et viajîe de nostredit très redoubté sencrneur,

n mons*^' Jehan de Flandres, conte de Namur, assavoir : en haulteur, sain-

» gnourie, cens, rentes, revenues, proflis et émoluemens quelconques,

» selon le fourme et tenure dou desseurdit traitié, et sauf tous drois. »

Original, sur parchemin, auquel sont appendus par des lacs

de liloselie rouge, les sceaux, en cire hrune, de Henri de

Longchamp, souverain bailli du comté de Namur*, de

' Rolland d'Uulkcrke, Robert, seigneur de Mamincs, Jehan de Scoenevelt, chevaliers, Jean de

le Berghe et Jean Camphia, bailli de Gand, conseillers, et Jehan de Gand, secrétaire du duc de

Bourgogne.

* Ce sceau représente un écu au lion au bâton brochant, penché, timbré d'un heaume couronné

et cime d'une lêtc de lion; supports : deux loups. Légende : .§. T^cnri . bc . lancïjatl.
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Henri de Forvie, bailli de Waseige *, de Henri de Bollant,

sire de Roley el de Daules», de Daniel de Gesves, sire

d'Ogonne ^, chevaliers , de Robert le bastail », d'ArnouId

de Houlaing s, de Jean de Gesves, cbambellan hérédi-

taire du comlé de Naniur*, de Warnier de Daules ^, de

Godefroid de Saiiil-Marlin, châtelain de Namur *, de Tho-

mas as Lovignis, mayour de Namur », de Jean de Wari-

soul «o, de Guillaume de Warisoul ", de Henri de Béez,

huissier héréditaire du comlé de Namur •', de Gilkin

Gaiffier ", de Jean Baduelle ", de Bertrand Colle ", de

Jean, fils de Colard de Lovignis *^ de Noël de Fleurus "

• Sur ce sceau, dans un ovale, figure un écu à dix losanges 3, 3, 3 et 1, penché, timbré d'un

heaume cime de longues oreilles. Légende : "j^, , ,i bt ^Ùï\ilt§*

* Écu semé de croiseltes fichées, à la croix brochant sur le tout, penché, timbré d'un heaume

avec cimier supporté par deux oiseaux. Légende : ^. ^tnvti tt 25oï. . . t pixt bt tîoiti.

' Ecu portant une croix cantonnée de viqgt croiscttes recroiscttées au pied fiché, au iambcl
;
penché,

timbré d'un heaume cime d'une tête d'homme à barbe coiffée d'un chapel. Légende : ^. ï^tnti bt

* Sceau détérioré.

* Écu vairé portant trois pals. Légende : ,|, . . ^crnollï bt ï^obtailî.

• Écu semé de croisettes, à la croix chargée d'une étoile en cœur, au lambel de trois pendants sur

le tout. ^. 3[o9an^é . be . o^aibe.

' Ëcu portant une bande, au lambel, penché, timbré d'un heaume couronné et cime. ^. D^Stnttt

tt ^ahbïe.
' Dans un trilobé, un écu à l'émanché de trois pointes mouvant du chef, la première pointe chargée

d'un lion, accompagné d'un oiseau en pointe. Légende : ^, (l5abfro iXC éci iUSattitl.

• Écu semé de gerbes à trois faucilles brochant au franc canton chargé de deux croissants en chef

et d'un besant en pointe, penché, timbré d'un heaume semé de gerbes et cinié d'une tête, dans une

rose, sur champ fretté. ^ijitlum . ï. . . . %Obi0ni5.
•" Écu â l'émanché de trois pointes mouvant du chef, penché, timbré d'un heaume cime d'une tctc

d'ai-le. ^. '^t'^an . bt Waxi . . . ï^.

' ' Écu à l'émanché de trois pièces mouvant du chef, écartclé de trois quinlefcuilles. ^. î©iïïaillC

bt WntipouX^,
'* Écu à deux poissons adossés, accompagnés d'une étoile en chef. ^, Ï^EUri^ bt 25^3»

*• Sceau brisé.

" Écu portant un étrier et une force en chef et une force en pointe. ^* ^îûS^riES ^abbotït.
" Écu portant trois faucilles accompagnées d'un écusson en abîme, penché, timbré d'un heaume

clmé d'une gerbe entre deux faucilles. ^igiïïUlîî . . traiî

*' Écu portant deux faucilles au franc canton chargé d'une bande, supporté par deux griffons.

^. 2(iOïjanij fae Xobmi^.
" Écu portant deux faucilles au franc canton chargé d'iine fasce accompagnée d'un lion issant.

^'Jâocï be ^itmp.
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et de Jean de Riévèoe ^ Sur le dos de la pièce est écrit :

Lettres des souverain bailli et homme de fief de la coulé

dtNomur : comment Jehan, conte de Samur,fu déshireté

et Philippe, duc de Bourgomgne , conte de Flandres,

ahérité de Foultreplus de la conté de Namur et des

prévosié, terre et seignourie de Poillevarhe qui n'est

point tenu de la conté de Haynnau.— Archives départe-

mentales du Nord, i Lille : Chambre des comptes, U. 1459.

AICCCl.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., mandant au bailli

de Hainaut de recevoir la désliérilance et l'adhéritance que veut faire le

comte de Namur en faveur du duc de Bourgogne, et de recevoir le rap-

port des profits du comté de Namur dont ledit comte conservera la

jouissance viagère '.

(2i juin 4421, à Louvain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg.

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et

seigneur de Frise, à nostre amé et féal conseillier et bailli de nostre pays de

Haynnau, messire Guillaume de Sars, seigneur d'Audignies et d'Angre,

salut. Nous vous mandons que vous recevez et passez les convens, déshire-

tances et adhéritances que nostre cliier et amé cousin, le conte de Namur,

faire vouldra de la propriété, seignourie et hcrilaige de toule sa conté de

Namur. si avant qu'il la tient en fief de nous, à cause de nostre pays et

conté de Haynnau, pour en adhériler nostre très chier et très amé cousin le

duc de Bourgoingne. conte de Flandres, d Artois et de Bourgoingne, pour

lui et ses hoirs à lousjours, et avecqucs ce recevez semblablcment le rap-

port des proulïiz de ladicte conté de Namur, dont icellui nostre cousin de

Namur doit joïr le cours de sa vie seulement, sans en ce faire ou mettre

aucun reffuz ou contredit, pour cause du service qui en ce nous doit

' Sceau détruit.

» Ces lettres remplacent celles du 12 avril précédent. Voyez p. 275, n» .MCCXCIV.

Tome IV. 37
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appertenir ou aiilrement, lequel service nous avons quille et remis à nos-

trcdil cousin de Bourgoingne, ainsi que par noz aulres lellres palenlcs,

données aujourd'uy, vous pourra plainemenl apparoir '. Donné en noslre

ville de Louvain, le xxj« jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens et

vingl el ung.

Par mons^"^ le duc, le seigneur

de Uolzelaer, le damojsel de Wesemael.

Monyou, le seigneur de VVilham

et le damoysel de Diest présent;

R. DE WONSEL.
Original, sur parchemin, auquel est annexé le sceau, en

cirerouge, du duc. — Archives départementales du Nord,

à Lille : Chambre des comptes, B. 1459.

MCCCII.

Lettres de Jea?i, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., mandant an

bailli et au receveur de Hainavt qu'il a exempté le duc de Bourgogne et

le comte de Namur de payer les droits seigneuriaux qu'ils devaient pour

la déshéritance et Vadhéritance du comté de Namur *.

# (21 juin 1421, à Louvain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabanl et de Lenibourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et

seigneur de Frise, à noz amez el féaulx conseilliers, le seigneur d'Audi-

gnies et d'Angre, noslre bailli, et Guillaume Estévenart dit du Change,

noslre receveur de Haynnau, salut et dileclion. Savoir vous faisons que, à

la prière de noslre très chier et très amé cousin le duc de Bourgoingne,

conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, lequel a nouvellement

acqutsté et acquis de noslre très chier et amé cousin le conte de Namur

» Voyez le n» MCCCII.

• Ces lettres remplacent celles du 12 avril précédent Voyez p. 276, n» MCCXCV,
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ladicte conté de Mamur, tenue de nous en fief à cause de nostre conté de

Havnnau; nous, pour la singulière affoclion que avons à nostredil cousin

de Bourgoingne. avons à icellui nostre cousin de Bourgoingne donné et

quittié et par ces présentes, de grâce espécial, donnons et quittons plaine-

ment et entirement tout ce en quoy lui et noslredit cousin de Namur sont

et pevent estre tenus envers nous, à cause de noz drois seignouriaux des

vente, transport et acquest de ladîcle conté de Namur : desquelz droiz sei-

gnouriaux icellui no>lre cousin de Bourgoingne. ainsi qu'il nous a exposé,

s'est chargié d'acquillier et dcschargier envers nous noslredit cousin de

Namur. Si vous mandons et à chacun de vous, si avant que à lui peut

touchier et appertonir, enjoingnons expressément que de nostre présente

glace et quittance faictes. souffrez et laissiez nosdiz cousins de Bour-

goingne et de i^amur et chacun il'culx plainement joïr et user, en les

tenant et faisant tenir quilles et paisibles des drois seignouriaux dessus

dis. Car ainsi nous plaist-il estre fait. Et par rapportant ces présentes ou

vidinuis d'icelles soubz séel aulentique ou coppie collalionnée par l'un de

noz secrétaires, vous et chacun de vous serez et demourez entièrement

deschargiez en voz comptes d'iceulx drois seignouriaulx. par noz amez et

féaulx les gens de nostre conseil ou autres qui, de par nous, seront com-

mis à l'audicion de vozdiz comptes, auxquelx nous mandons que ainsi le

facent, senz aucun contredit ou difficulté, non obslant que en ces présentes

ne soit spécifié ou déclairié à combien les droiz seignouriaux devantdis

pevent monter, et quelconques ordonnances, mandeniens ou deffences à ce

contraires. Donné en nosire ville de Louvain, le xxj« jour de juing, l'an de

grâce mil quatre cens et vingt et ung.

Par monss' le duc,

le seigneur de Rotzelaer, le Wesemael.

damoysel de Monyou, le

seigneur de Witham et le

damoysel de Diest présent;

R. DE WONSEL.
Original, sur parchemin, auquel est anm'xé un sceau, en

cire rouge. — Archives départemen laies du Nord, à Lille :

Chambre des comptes, B. 1459.
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MCCCIll.

Lellres par lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., prO'

longe de deux ans le délai qu'il avait accordé au comte de Namur
pour le rachat des ville et terre de IFalcourt '.

(21 juin 1421, à Louvain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lemhourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande, de Zëelande et

seigneur de Frise, savoir faisons à tous que les terme et délay que, par

noz autres lettres patentes, données en nostre ville de Boys-le-Duc, le

xxviij® jour d'octobre Tan mil quatre cens et vint darreinement passé ',

ottroyé et accordé avons à nostre cliier et amé cousin le conle de Namur,

jusques au premier jour du mois de may prochainement venant, sur le

fait du rachat des ville et terre de Wallccourt, dont mencion est faite bien

à plain en nozdittes autres lettres, nous, à la supplication de noslredit

cousin de Namur et meismement pour contemplacion de nostre très chier

et très amé cousin le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et

de Bourgoingne, qui nous en a très affectueusement prié et requis, avons

ralongié et ralongous, de grâce espécial, par ces présentes, dudit premier

jour de may prochain venant jusques à deux ans lors prochains-el conti-

nuelment ensuivant, tout en la fourme et manière et sur les condicions et

réservacions contenues et dëclairies en noz autres lettres dessusdictes, que

nostredit cousin de Namur en a par-devers lui. Si donnons en mandement

à tous noz justiciers et officiers qui ce puet touchier et appertenir, que de

nostre présente grâce facent, seuffrent et laissent icellui nostre cousin de

Namur, ledit temps durant, paisiblement et plainement joïr et user, senz

lui en ce faire ou donner ou souffrir eslre fait ou donné, de par nous,

aucun destourbier ou empeschement au contraire. Donné en nostre ville

de Louvain, le xxj« jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens et vint

et ung.

• Ces lettres remplacent celles du 12 avril précédent. Voyez page 278.

• Voyez page 261.
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Par monsR' le duc, le seigneur

de Rolzclaer, le damoyscl de Wesemael

Monyou, le seigneur de William

et le damoysel de Uicsl présent;

R. DE WONSEL.
Original, sur parchemin, auquel est annexé le sceau, en eire

ronge, du duc de (irabaut. Ce sceau représente un éca

écarlelé aux 1 et 4 de trois fleurs de lis, et aux ^ et 3 d'un

lion; il est penché et surmonté d'un casque cime d'une

fleur de lis et supporté par deu\ lions. — Archives dé-

partementales du Nord, à Lille: Chambre des comptesi

B. 14o9.

MCCCIV.

Vers le 27 juin 1421

Citation afTichée au portail de l'église de JNotre-Dame de Cambrai, au

sujet du mariage de Jean IV, duc de Brabant. et de la duchesse Jacqueline

de Bavière.
Mentionnée dans l'extrait suivant

» De ce que, le venredi u samedi xxvij u xxviu jours de juing. l'an

» mil IIlJc XXJ, une chilations fu par j procureur de no dame aportée à

n Cambray, contre mons^' de Braibant, pour le mariage de lui et de no
») dame, et fu atakie au portai del église INostre-Dame, et dist-on que une

» pareille en sera portée à Liège et une à Mons. » — Premier registre

des consaux de Mons, fol. iiij" vj v®.

MCCCV.

10 juillet i42l, à Westminster. — « Donné soubz nostre privé seal à

n NVeslm., le disme jour de juyl, l'an de nostre règne nœGsme. »

Lettres de Henri, roi d'Angleterre, héritier et régent de France, et sei-
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gneur d'Irlande, mandant au trésorier et aux chambellans de l'échiquier de

faire payer mensuellement à la duchesse Jacqueline de Hollande, tant

qu'elle demeurera en Angleterre, la somme de cent livres à prélever sur les

revenus y spécifiés.

Imprimées dans Van Mieris, Groot charterboek der graaven van Hollande

t. IV, p. 581).

MCCCVI.

Vers le 12 juillet I42i, à Valenciennes.

Lellres adressées aux échevins de la ville de iMons par les échevins et

jurés de la ville de V^alenciennes, pour les remercier de celles qu'ils leur

avaient écrites au sujet de deux honnnes exécutés à Nivelles qui avaient

menacé d'incendier les villes de Mons et de Valenciennes.

Meiilionnées dans les extraits qui suivent, du compte du

massard de Moqs, pour Tannée échue à la Toussaint 1421

.

Voici ces extraits :

c< A j messagier qui, le xij« jour de jullet, aporta lettres as esquievins de

» Mons de par les esquievins et jurés de le ville de Valenchiennes, qui les

» remerchioient de le bonne amour et dilligensce que monstrée et faite

» avoient de à eux escripre les nouvelles entendues à u hommes juslychiés

» à Nivelle qui avoient en leur confession congneut de avoir marchandet à

» ardoir les villes de Mons et de Valenchiennes, furent rebaillios lettres de

» par lesdis esquievins de Mons adrechans asdis de Valenchiennes, par

» lesquelles on leur faisoit savoir le vérité de ce que les messages pour

» celli cause envoyés oudit lieu de Nivelle avoient rapportet; et se fu

« donnet audit messagier, de courtoisie et pour ce ossi que on le fist

» séjourner après lesdites lettres ix s. »

« Le xj« de jullet, sour ce que nouvelles estoient venues que, en le ville

» de Nivelle, estoient tenut prisonnier u hommes, pour aucune souppcchon,

» liquel avoient confesset de avoir perpétref pluiseurs exchiès et lais fais,
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» et enlre les autres, qu'il avoienl marchandel à le capitaine de Gliuise de

» ardoir les villes de Mons et de Vaiencliiennes, et de chou rechiil aucun

» argent; furent Henris Canibelos et Allars van Damme par leur maistres

» les esquiovins incontinent envoyés à iNiveiie à cui li ville de Mons en

» escripsi pour eut savoir le vérilet, que lidit envoyet raportèrcnt lende-

» main, et frayèrent en despens de bouche et de chevaux, parniy le sollaire

» d'un varlet qui les guida dou nuit par les bos xxxvj s. »

MCCCVII.

Mandement délivré au receveur de Hainaut, pour le payement de ce que

Jean de Braij, apothicaire à Mons, a fourni pour le duc de Brabant.

(15 août i42l, à Mons.)

Rcceveres de Haynau. baillés et paies à Jehan Bray, apothécairc de Mons

en Haynau, la somme de douze livres et huit soels, monoye de Haynau, que

lui est deue pour gymgembre vert, clecluaire et poure qu'il a délivré, pour

mons^ de Brabant, à Jehan de Soubcke. serviteur de la chambre d'icellui

mons^, c'est assavoir : premièrement, pour une livre de gingembre vert,

xxiiij s.; item, pour une livre de poure, xxxij s.; item, pour une livre

d'électuaire contre I epidimie, vij lib. xij s.; item, pour trois onches de poure

contre l'épidimie, xij s.: item, pour une poure pour mons»^ xxviij s., car

en rapportant ceste cédule, on vous fera de ceste somme décherge. Escript

à Mons dessusdit, le quinzième jour d aousl. l'an de grâce mil CCCC vint

et uug.

R. DE WOiSSEL.

Original, sur papier. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux ArcbiTes de PEtal, à Mons.

Le duc de Brabant était arrivé à Mons, le !«:' dudit mois, vers midi '. On

' Le compte du massard de Mons, pour Tannce échue à la Toussaint 1421, contient cet article :

• Le vcnredi premier jour d'aoust, sour ce que on avoit cnicndut que no très redoublés sires li dux
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lit dans le premier registre des consaux de cette ville, fol iiij" vij v° :

« Le venredi, jour S*. Pière, premier jour d'aoust mil lIIJc XXJ, fu li con-

» sauls en le maison de le pais. — Sour les nouvelles venues que mons^"^ de

n Braibant devoit, celui jour, venir à Mons au giste à poissance, fu porlet

» d'acort ensi que autre fois on s'en estoit conclut, que point on ne le lairoit

» ens à poissance. Se vint celui jour, à environ xu heures, acompaigniez

» dou sénescaut de Braibant, dou signeur de Rochelaire, dou demisial de

» le Mongoie et de Jehan de Distre, à environ le somme de c chevaux, et

» quant il eut disnet, on le ala saluer. Item, pour le warde de le ville furent

o closes les portes dou Rivage, de JNimy et de la Garile. » Fol. iiij''" viij :

» De ce que on disoit que une journée tenir se devoit à Mons, à lequelle

» dévoient venir mons^"^ de S*-Fol et pluiseurs autres signeurs de Braibant

» et autres, fu parlot et portct d'acort que on ne laissast ens personne qui

» fust armés, ne ossi que à petite canlilé de gens..»

MCCCVlll.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il mande au receveur général de Hainaut de payer au seigneur de Fille

la somme de 67 livres '10 sols, pour ses vacations à Mons, à Falen-

ciennes et à Beaumont, au mois d'août /4^/.

(4 octobre 1421, à Mons.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lcmbourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zéelande,

et seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et receveur général de

nostre païs de Haynnau, Guillaume Eslévenart dit du Change, salut et dilec-

• de Braibant devoit venir à Mons grandement acompaigniés de ses nobles dou pays de Braibant et

>. de pluiseurs autres, furent Jaquemars li Candillons et Allars van Dam, sergans, envoyet de Mons

» à Nivelle, là ù il trouvèrent nodit signeur et ses gens, et demorèrcnt en celli ville au giste, et lende-

» main revint lidis Allars à Mons, dou matin, et lidis Jaquemars dcmora pour savoir des nouvelles et

» se monsigneur venroit à Mons; frayèrent en despens de bouche et de chevaux : xxxij s. vj d. »
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tion. Nous vous mandons que vous paiez. baillez et délivrez, ou par aucuns

de noz receveurs particuliers de nostredit païs de Haynnau faites paier,

baillier et délivrer à nostre amé et féal conseiller le seigneur de Ville, la

somme de soixante-sept livres dix solz, monnoie courante en icellui nostre

pais de Haynnau, à lui deuc de par nous, pour ses gaigcs de vingt-sept

jours qu'il a esté et demouré devers nous, de nostre commandement et

ordonnance, es lieux et pour les causes cy-après déclarées : premiers,

ledit seigneur de Ville vint devers nous en nostre ville de Mons le vj«jour

d'aoust darain passé et dcmoura lors en nostre compaignie, tant audit

lieu de )Ions comme en alant avecques nous en nostre ville de Valen-

chiennes, par l'espace de neuf jours, dont il fut deffrayé de par nous par

l'espace de trois jours, et ainsi lui en sont deuz ses gaiges de vj jours;

Uem^ oudit mois d'aoust, ledit sire de Ville vint devers nous en nostre ville

de Beaumont. à noslre mandement, avecques les autres gens de nostre

conseil que nous y mandasmes lors, pour oyr la relation de noz amoz et

féaulz conseilliers l'abbé de Saint-Ghilain et le sire de Havrech, sur ce

qu'ilz avoient besoingnié devers nostre très chière dame et mère la duchesse

de Baivière, devers laquelle les avions paravant envoie : ouquel voyage il

vacqua par l'espace de trois jours: et le second jour de septembre après

ensuivant et aussi darain passé, vint semblablement ledit sire de Ville

devers nous, à nostre mandement, en nostredite ville de Beaumont, pour

estre à l'audition des comptes de noz officiers de Haynnau avecques noz

autres gens que à ce avions ordonnés : ouquel voyage il vacqua par l'espace

de dix-huit jours, et ainsi a vacquié es trois voyages dessusdis, sanz

avoir eu aucune délivrance en noslre hostel, par l'espace de xxvij jours

comme dessus est dit, et montent ses gaiges d'iceulx xxvu jours, au pris de

cinquante solz, monnoie dessusdile. par jour, selon la taxation et ordon-

nance des gaiges de noz cunseillieis, à ladite somme de soixante-sept livres

dix solz : laquelle somme, par rapportant ces présentes et quittance sur ce

d'icellui sire de Ville, nous voulons estre allouée es comptes et rabatue de

la recepte de vous ou de cellui de nozdiz receveurs qui paiée l'aura par

vostre ordonnance, par noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou
autres qui de par nous seront commis à l'audition de voz comptes, aux-

quelx nous mandons que ainsi le facent, sanz aucun contredit ou ditliculté.

nonobstant (juelxconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce con-
ToME IV. 38
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traires. Donné en nostre ville de Mons, le iiij« jour d'oclobre, l'an de grâce

mil quatre cens vint et ung.

Par mons^"^ le duc, les seigneurs de Rolhsiaer,

de Vertaing, de Senzelles et d'Audegnies Wesemael.

présens;

J. Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel esl annexé un sceau, en cire

rouge '. Sur le dos de la pièce : Le sire de Ville. — Tré-

sorerie dos Charles des comtes de Hainaul, aux Archives

de l'État, à Mous.

MCCCIX.

15 novembre 1421, au Quesnoy.

Lettre adressée aux échevins de la ville de Mons par le bailli de Hainaut,

leur annonçant les dégâts que les gens d'armes venus de Bourgogne com-
mettent dans rOslrevant, de même qu'à Denain, à Wallers et aux environs,

et leur demandant d'armer des gens de guerre pour défendre le pays avec

les nobles et les officiers qu'il en a aussi requis.

Mentionnée dans l'extrail suivant.

« Le samedi xv® jour de novembre (mil IIU^ XXJ), fu li consauls en le

)• maison de le pais.

» Adont furent liutes unes lettres que messires li baillius avoil, le jour

» devant, envoyet as eskevins, escriptes au Kesnoit le xiij« jour de novem-

» bre, dou nuit, qui contenoient que ens ou pays et contet d'Ostrevant,

» comme à Denain, Wallers et là-entours, esfoient entret grant cantitet de

» gens d'armes^ naghaires venus de Bôurgongne.et leur capitaines, comme
» le prince d'Orenge, messire Anlhonne dou Vregy et le signeur de Tou-

» longon, estoit alet à Gand vers nions^' de Bourgoingne, lesquelles gens

* Sceau représentant un écusson, jjcnché, écarlelc aux 1 et 4 à trois lis et aux 2 et o au lion, sur-

monté d'un casque avec cimier formé par une grande fleur de lis et supporté par des lions.
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M faisoient moult de niauis el de desplaisirs oudit pays, jà euissenl-il promis

u le contraire à madame la doagièrc et audit mons^*^ le bailliu. à cause de

» sen ofTisce. el pour tant requéroit que se affaire avoit de gens, pour le

» garde dou pa}s, avœcq messigneurs les nobles el offiscyers que ossi avoit

» requis de yestre prests en armes, que aidiés et confortés fusl : de lequel

» cose on li fist responsse par lettres que Gilles Parens li porta. » — Pre-

mier registre des consaux de Mous, fol. iiij** ix.

MCCCX.

Points ajoutés à l'ordonnance rendue au nom du duc Guillaume de Bavière,

comte de Hainaut, le 7 juillet i4i0 *.

(U21.)

In nomine Domini, amen.

Communes obdonnances du pays de Haynnau qui point ne sont escriptes

en la coartre, sur lesquelles furent adioustées ij articles estans

AU DERIÈRE d'iCELLES ORDONNANCES, EN l'aN XXJ.

Or, ovt'z. On vous fait assavoir que il est venu à la congnoissance de no

très redoubté seigneur, Fnonsigneur le duc de Braibant et de Lembourc,

comte de Haynnau el de Hollande, el de mess»""* de son conseil, ossi par les

remonstranches que failles en ont li lu estas dou pays de Haynnau. que

aucunes communes ordonnances et constitutions que nos très redoublez

sires, messires li dus Guillaumes de Baivière. auquel Dieu soit miséricors,

fist en l'an mil IIU^ et X. pour le bien coinniuii de tout sondit pa\s de

Haynnau, nont mies adez bien eslel enirelenues ne ne sont présentement,

et pour tant nodit très redoublé seigneur présens a ordonné, chargié et

commandet que elles soient renouvellées, publyéez et bien entretenues, si

que deffaulle n'y aist; et d'icelles le teneur s ensuit de mot à mot.

* Voyez f. m, p. 475, n» MVM.
* Il existe un blanc dans le manuscrit. En cet endroit devait se trouver vraisemblablemeot un ren-

voi à rordonnancc de 14iO.



300 CARTULAIRE

Item, est ordonnet de par nodit 1res redoublé seigneur, inonsigneur le

duc de Braibant, que pour tant que se court de 3Ions n'est mies souvent

aournée des liomines jugans en icellc en tel et si grant nombre que bien

apperlenroit, que d'ores en avant ceux tenant tief de lui en sondil pays de

Ha} nnau, loultes fois que il deffauront de venir en icelle court, à la semonce

et requesle de monsS"^ le bailliu de Hayrinau, soit de bouche ou par escrij»t,

à leur personne ou à leur maison, à ce faire soient constraint par le prise

des biens de leurs fiefz, se il n'ont loyaul soing ou escussance qui valloir

leur puist, à l'ordonnance et discrétion du bailliu de Haynnau et de le court

de Mons : car de y venir touttes fois que requis en seront, ont fait foy et

sarment.

Item, est venu à la congnoissance de nodit très redoublé seigneur que

présentement a une ordonnance en sonilit pays de Haynnau, qui fort

se mouleplie, ou préjudice et dommaige de tout sondit pays de Haynnau,

c'est que aucuns de ses subgez et des submannans des seigneurs haulx jus-

tieyers de sondit pays prendent sarmens, comme arbalestriers, archiers et

aulres, et ossi livrées de cottes ou de capprons d'aucuns seigneurs, et sour

le port d'cauix il se confient et sont reffusant de obéyr aux loix. justices et

seigneuries desoubs cui ilz sont demourans : qui n'est point chose loisable

ne raisonnable en pays de justice, mais cause de plus grans maulx et

inconvéniens.

Et pour à ce pourveoir et remédyer, nosdis très redoublez sires a ordonné

et ordonne que, de ce jour en avant, il ne soit nulz ne nulle demourans en

sondit pays de Haynnau qui puisse estre à saremens, à draps ne à livrées,

soient arbalestriers, archiers ne autres, à autre seigneur que à icellui ou à

chiaux où il serviront à gaiges et desoubs cui ilz sont demourans, ou ten-

ront et demouront es maisons et censés des seigneurs nuement, réservet à

nodit 1res redoublé seigneur meismes ou aux seigneurs à cui il seront olTi-

cyer, si comme bailliux, receveurs ou gens de conseil, palrisiens ou con-

seilliers, sour encourre ceux qui feroienl au contraire en c solz tournois

d'amende, avocc le cotle et cappron conficquiés : c'est à entendre les loix

apperlenans aux seigneurs haulx justiciers où il demouront. Et se de ceux,

qui feroient au contraire de cesle ordonnance n'estoit faix boins acquis de

les callengier par les seigneurs haulx juslicyers où il seront demourant, et

à leur deffaulte y fuist pourveuv par les olïicyers de mondit seigneur, les
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loix et li abit en appertenroient à lui, et en feront compte cellui qui aroit

fait l'esploit. Kt que lous ceux qui présenleineril puclient avoir colles, cap-

perons ou sarenient à autre seigneur que là où il sont deniourant, que

descliargics et rapportez les aient dedons viij jours aprez ce publièrent fait,

sur enquéyr en 1 amende devanldite.

CartuUirc dit Caria Maria, fol ciau. Vrchives de ri^Ut,

à Mons.

MCCCXI.

Vers le 27 janvier 1 122.

Lettres de la duchesse et du duc de Brabant, pour l'asseniblc-e des clats

de Hainaut.
Mentionnées dans l'extniii ci-après.

On lit dans le compte de Piérart le Hérut, dit du Parcq, massard de Mons,

de la Toussaint 1421 à la Toussaint 1422 : (( Le mardi et mierquedy xxvu
» et xxviij» jours de jenvier, furent les signeurs des iij estas dou pays de

» Haynnau en le ville de Mons, sour ce que mons^'' le bailliu. au command
M que fait l'en avoit par ses lettres no très redoublée dame la ducesse, et

» adont yaux assamblés en l'ostei au Hiaume, en le présence de no très

» redoublée dame la dowagière, furent ouviertes el liules chierlaines lettres

» que nodilte dame et princesse avoit paravant envoiies as commis de par

» lesdis iij estas: sour coy journée fu remise al apriès-disner yestre en l'oslel

» de Nauste, pour prendre advis sour Testât desditles leltres, dont parlés

» fu. présent nodille dame la dowagière, et non mies de ce prise conclusion

0) (inaule. mais fu journée reprise à lendemain lesdis lU eslas yestre en le

» maison de le paix pour ledille conclusion prendre et fourme de responsce.

» Se est voirs que, apriès maditte dame la dowagière partie doudil hostel

» de Nauste, vinrent en le présence desdis lU estas li abbés de Sainl-Michiel

» d'Anwiers, messire Henri de Wilem, chevaliers, maislres Cornil. prouvos

» de Cambray, el maislres Jehans Marchans, atout lettres de par nodit très

» redoubtet signeur le ducq de Braibant. adrechans asdis lu estas, conte-
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» nans crédensce, lequelle il exposèrent. Et pour tant que adont il estoit si

» priés dou soir, point n'en eurent de response jusques à lendemain dou
)) matin, que journée leur fu baillie à yestre en ledille maison de le paix.

» 8e furent à celli cause ensamble li maires, les eskevins et pluiseurs dou
» conseil de le ville, et frayèrent ces ij jours viij l. vij s. »

MCCCXII.

Lettres par lesquelles Jean Faghot déclare que le receveur de Hainaut

lui a payé la somme de i^O livres iS sols pour Si pourceaux par lui

fournis au maître boucher du duc de Brahant, comte de Hainaut et de

Hollande.
(27 février 1122, n. st.)

Jou Jehans Faghos, demorans à Nuefville-sour-Sambre, faich savoir à

tous que, à cause de vingt-quatre pourchiaux à my accattés par le maislre

boucln'er de men très redoubtet signeur, mons^' le ducq de Braibant, comte

de Haynnau et de Hollande, qui estoient à Maigne Faghotte, me suer, mon-

tans syssante livres, et pour l'accat ossi de vinl-siept pourchiaux que fist à

my lidis maistres bouchiers, monlans syssante livres quinze sols, je congnois

avoir eub et recheub de Willaume Estiévenart, recheveur de Haynnau, les

deux sommes dessus esclarchies : pour coy d'icelles sommes, tant pour my
comme pour médite sœr, je me tieng pour comptens et bien payés, et en

ay quilet et quite ledit recheveur de Haynnau, ledit maistre bouchier et

tous autres à cuy quitanche en appertient à faire, promttans en ouKre des

syssante livres appertenans à médite sœr acquiter ledit recheveur enviers

elle. Tiesmoing ces lettres, séellées de men séel. Données l'an mil qualire .

cens et vingl-ung, le vingt-sieptysme jour dou mois de février.

Original, sur pîirchemin, auquel e»t annexé un petit sce:iu,

en cire verte. Le sceau représente un écu portant les

lettres F A surmontées d'une couronne; il a pour légende:

S GOT. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de l'Étal, à Mons.
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MCCCXIII.

19 mars (42^2. n. st., à Mons.

Réponse des élats de Hainaut au duc de Brabanl.

SJeolionnée dans l'extrait ci-aprés.

Celle réponse fut portée au duc, à Hal, le 29 dudit mois, par les députés

des étals, qui en firent relation à leurs comniellanls le mercredi 25.

Le compte du massard de Mons. pour l'année échue à la Toussaint t422,

donne les renseignements que voici :

« Le jœdi et venredi xix el xx« jours de niarch. furent lesdis lu estas

» ensamble, en l'ostel de Nauste, à Mons, en le présence de no 1res redoub-

» lée dame la dowagière, et ossi furent-il en le maison de le paix, là ù
» remonstrance et relation se fist de ce que besongniet avoit estcl à no très

» redoubtct signeur le ducq de Braibant en se ville de Hal, là ù, à sen

» mandement, eslet avoient le mardi lu^ jour doudit mois de march en-

» devant ; et se fu adont pris advis de renvoyer par-deviers nodit signeur,

» de par lesdis lU estas, sour chierlaines instructions adont ordenées. et à

» celli cause se tinrent ensamble li maires, les eskevins et pluiseurs dou
» conseil ; frayèrent ix l. x s. »

On lit dans le premier registre des consaux de Mons, fol. iiij" xvj :

« Le samedi xxviij« jour de march l'an IlfJ*^ XXJ ', fu le conseil en le

» maison de le pais.

» Adont fu parlet pour savoir liquel yroienl par-deviers no très redoublé

» signeur en le ville de Hal, au faire le responsse que les lu estas avoient

» porlet d'acort à le journée tenue à Mons le jœsdi xix« jour de march

» l'an XXJ; se y furent ordenet NViliaumes de Genli, maislres Nicolles de

» Mauroit, eskevins, et avœcq yaux Jehans de Bermerain et Deslers ', dou

» conseil, qui alèrent oudit liu de Hal au gisle le diemence xxix jours en

» march Tan XXJ. en le compaignie de mons'?'^ de Saint-Denis '.de mons?"^ de

• 28 mars i42i, n. st.

* Je.in Dcsicrs.

' Guillaume dWssonIcvillo.
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» Boinespérance ', de messire Pinkart *, de mons»"" de Hoves', et de ceulx de

» Valenchiennes. Et se y fu Obiers li Crespes qui lendemain compta le

» pai'clle de bouche sour les instructions, et puis en bailla copie à no très

» redoubté signeur. présent nions?' de Namur, messire Henri de le Lecque,

w le commandeur de Cantheraine croisiet*, messire Cornille. prouvost de

*) Cambray *, maistre Jelian Marchant et Henrice; sour coy on eut de mons^""

)) responsse qu'il en pauroit à ceulx de sen conseil et des u estas ', et en

» feroit ce que consilliet l'en seroit. Et à tant on prist congiet et revint-on

» à Wons, le mardi au disner, et le mierquedi enssuivant en fu faite rela-

» tions en l'ostel de St-Denis ', au malin, présent mons?' le bailliu %

n mons^"^ le prouvost ' et le receveur de Haynnau '". »

Le compte précité du massard de Mons, pour, l'année échue à la Tous-

saint i4''î% contient l'article que voici : « Le dimencexxix» jour de march,

» se partirent de Mons Willaumes de Genlî, maistres Nicolles de Mauroit,

» eskevins, Jehans de Biermerain et Jehans Deslers, clers, comme dou con-

» seil, atout leur variés à ix chevaux, et s'en allèrent en leditte ville de Hal

» au giste, comme en ambassade, pour et en ou non " des autres boines

» villes dou pays, exceptet Valenchiennes, et fu pour lendemain, en le

» compagnie de mons^' de Saint-Denis et mons^"" de Boinespérance, de par

» les prélas, et de messire Pinkart de Hérimeis et mons^"" de Hoves, de par

» les nobles doudit pays, et de ceulx de le ville de Valenchiennes, compa-

}) roir par-devant nodit très redoubtet signeur, et à lui sour chiertaines

)) instructions baillies asdis ambassadeurs faire responsce des conclusions

' Gilles Mâchez.

* Pinkart de Hérimez,

* Jean du Hos. Voy. p. 24-2, noie 1.

* Fièic Émond d'Emmichovcn, clicvalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de

Chantcraiiic.

* Cornille Propcr, prévôt de Cambrai, de 1421 h 1455.

* I,es états de Brabanl.

' L'hôtel ou refuge de l'abbaye de Sainl-Denis-en-Broqueroie, qui était situé en la rue dcHoudain.

* Guillaume de Sars, sire d'Audignics et d'Angrc, cessa ses fonctions de bailli de Hainaut le 4 juin

1422 et fut remplacé par Evrard, seigneur de la Haye et de Gouy. Voyez p. 305, n» MCCCXIV.

• Jacques de Sars.

'• Guillaume Estiévcnart dit du Cange.

" Ou non , au nom.
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t par Icsdis lU estas prises, ledit xxviij« jour de jenvier. Desquelles, apriès

» ce que par Obierl le Crespe eurent estet exposées de bouche, fu à nodit

» î>igneur bailliet coppie par escript, présent monsigneur le comte de

» iSamur, niessire Henri de le Lecque, le commandeur de Canthcrainnc^

» maistre Cornille, prouvost de Cambray, niaistre Jelian Marchant et

» autres. Sour coy nosdis sires fist responsce qu'il en pauroit à sen con-

» seil. Et le mardi ensuiwant, revinrent les dessusdis envoyés à Mons.

» Frayèrent en despens de bouche et de chevaux, parmy le leuwier de

» iij jours, en somme xxix l. xviij s. »

MCCCXIV.

i juin l i22.

Lettres du duc de Brabant. portant nomination d'Evrard, seigneur de la

Haye et de Gouy, aux fonctions de bailli de Hainaut, en remplacement de

Guillaume de Sars.
Mi-nijonuées dans les extraits suivants.

« Le jœsdi dessusdit, nu» jour de juing en l'an HIJ'^ et XXIJ. vint à Mons

messire Evrars de le Haye, dou matin, et aporta lettres qu'il monslra à

mesdemiselles del église medame Sainte Waudrut, contenant que nos

très redoubtés sires li dux de Braibant le avoit estaulit bailliu de Hayn-

nau; se voloit faire le serment en ce cas appertenant. En coy mesdittes

demiselles point ne le veurenl rechevoir, mais prisent délay de lui ent res-

pondre jusques au jœsdi enssuiant; et ce ensi fait, elles apiellèrent incon-

tinent mons»' de Havrech*. mons^*^ de Havnin', messire Pinkart de Hérimeis,

messire Grart d'Escaussines et Gille d'Arnemude, et ossi le maïeur ' et les

eskevins', par-devant lesquels elles fisent remonstrer par mons»' le trésorier
'

' Gérard d'Enghicn, seigneur d'Havre, châtelain de Mons.

* Pierre dit Brongnart, seigneur de Ha\ nin.

* Jean Vivien, maire de Mons.

* Raoul de Bruxelles, père. Simon le Douch, Goberl Joye, Jean de le Loge, Piérart le Hérut, Jeun

de Bermerain, Jean Croiiin, Jean dit Bridoul de le Porte, Guillaume de Genly, Nicole de Mauroit.

* Bauduiu de Froiuiont.

Tome IV. 59
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celui estât et les causes qui meus les avoient à prendre le délay dessusdit,

qui fu pour le sousmission qui . . , dou différent entre nos très redoubtés

signeur et dame, ossi pour les conclusions prinses par les lu estas ; item,

que nosdis sires, par les convenences dou mariage de lui à nodilte dame,

faire ne devoit nul olïiscyer qui ne fust natifs dou pays de Haynnau, et ossi

par le sceut de ceuls de son conseil doudit pays '. Se en fu là endroit parlet

en pluiseurs manières et par opinions, et fort pesés li indignations en

coy à celi cause on pooit enkéir par-deviers nodit signeur se on refusoit

ledit messire Evrart, et que ce seroit al encontre de le responsse que, pour

ou non ' des lu estas doudit pays, on li avoil faite en se ville de Hal, et

tant que au darains on se conclut. » — Premier registre des consaux de

lUons, fol. iiij"" xvij v».

« Pour despens des esquievins, aucuns dou conseil, le massart et le clercq,

le venredi v^ jour de juing, que adont nobles homs messires Évrars, sires

de le Haye et de Ghoy, chevaliers, fist sairement comme baillius de Hayn-

nau ens ou lieu de messire Willaume de Sars qui en devant le estoit
;

frayel: Ixxviij s. » — Compte du massard de Mons^pour Vannée échue à la

Toussaint 1422.

É\rard, sire de la Haye et de Gouy, remplit les fondions de bailli de

Hainaut jusqu'au 2 décembre i4!25 ^

MCCCXV.

H août 4422.

Lettre de la duchesse douairière à la ville de Mons, faisant connaître les

brigandages commis dans la prévôté du Quesnoy par les garnisons de Beau-

' Voyez page 146 de ce volume.

* Ou non, au nom.

* Le dépôt des archives départementales du Nord, à Lille, possède trois comptes de ce bailli, du

î) juin 1422 au 2 décembre 1425, jour où il fut remplacé par Pierre de Bousics, sire de Vertain, etc.

(Gachard, Inventaire des archives des chambres des comptes, t. II, p. 1)57.

j



DES COMTES DE HAINALT. 307

mnnt ol de Clennont à l'occasion d'un exploit fait à Landrecies par un

sergent du bailliage de Hainaut. — I^a ville répondit à cette lettre, le 13.

Premier registre des con^aux de Moos, fol. c.

On lit dans ce registre : » Le mardi xj« jour d'aoust mil I11J<= et XXIJ,

dou soir, furent rechuptes unes lettres venans de no très redoubtée dame

la doagière^ contenans que. ledit jour, cheulx desgharnisons de Biamont et

de Clermonl vcnut estoient en le prévoslet dou Kaisnoit et avoienl courut,

pilliet et robet grant canlitet des villages et enmenet les projes avœcq eulx,

avœcq en aucuns lieus boutés les feus: et disoient que fait l'avoient à cause

d'un esploit que le bailliu de Haynnau avoit fait faire en la ville de Landre-

chies par j sien sergant, acornpaigniet de Jehan de Floyon, sour aucuns

compagnons desdicles gharnisons.

» Le mierquedi xij« jour doudit mois, fu le conseil en le maison de

le pais :

»• Sour lesquelles lettres fu portet d'acortde rescriprepar-deviers madame,

et ensi fu fait le jœsdi enssuiant, que Jakes li Candillons y porta les lettres

après-disner, pour ce que, ledit mardi, messire li bailiius point n'estoit à

Mons, ne ne fu jusques au jœsdi, sour le viespre, que adont les eskevins

alèrent parler à lui et se kerka de escuser le ville, mais despuis le reiion-

cha. »

Le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint li:2:2,

contient cet article :

«< Le venredi xiiu^ jour d'aoust, fu Jaquemars li Candillons, sergans. par

ses maistres les esquievins, envoyés de Mons au Quesnoit, porter lettres à

no très redoubtée dame la dovvagière, par lesquelles li estoil fait responsce

sour le teneur d'unes lettres que paravant noditle dame avoit envoyet à

ledille ville de Mons, faisans mention des exchiès que ceux des garnisons

de lîiaumont et de Clermont avoient fais en se prouvoslé dou Quesnoit,

leur * il avoient courut, pillet et robet pluiseurs villes, enmenet les proies et

Louttet feulx, el lendemain revint lidis Jaquemars; despendi pour lui et sen

cheval, parmy le leuwier de u jours xiiij s. vj d. »

• Lettr, là où.
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WCCCXVI.

Lettres de la duchesse Marguerite, exemptant du droit de meilleur catel le

béguinage fondé par Maillet Boudant, dans la rue du Moulin, à Ath.

(25 août 1422, à Alh.)

Marghuerile de Bourghongne, ducesse de Baivière. comtesse de Haynnau,

Hollande et Zellande. Comme aulcunes des boines (illes et béghines dou

béghinage et maison de dëvoltion de nostre ville d'Alh se soient à nous

traites et nous ayent remonstret que, j jour passet, par nostre très cher et

redoubté signeur le duc Guillaume de Baivière, comte de Haynnau, Hol-

lande et Zellande et signeur de Frise, qui fu nostre espeux, cui Dieux par-

doinst,à le pryèreet contemplation de nostre bien amé serviteur Maillet Bou-

dampt, meult en dévotion, lui euist gréet et acordet à donner et ordonner,

pour le salut de sen âme et de ses prédicesseurs et bienfaiteurs, le maison,

lieu et yestre qu'il avoit, scituée en noslre ville d'Ath, séant en le rue dou

Moulin, contenant environ l verghes; et avœc ce, nodis très redoubtés

signeurs et princes, vœillans participer as biensfais et orisons que là

endroit seroient fait, euist, de se grasse espétial, pour lui, nous et nos hoirs,

amortit ledit lieu et yestre à tousjours, comme terre et biens amortis à

l'Eglise, sans y riens retenir, réservet la haulteur et signourie : ouqueldit

béghinage est ordonnet et encommenchiet une capielle, lis et ordenanches

pour recepvoir les povres membres 'le Dieu carleriers qui sont et seront en

maladie et en langheur, lesquelz il convient mener as hospitaulx de dehors

quant il kéoient, pour les visiter; et ycellesdites sœrs et béghines les rechoi-

vent ad présent et admenistrent à leur pooir, et feront faire leurs obsè-

kes quant allet seront de vie à trespas, parmy laumosne des boines gens :

car aultrement ne le polroient faire, comme celles qui n'ont rentes ne

revenues. Or, est de nouvel advenut que une povre femme, lequelle loing

tempz a géu caiterière en celli niaison, est allée de vie à trespas: pour

lequel trespas nostrez recepveres d'Alh, ou nom de nous, en vœlt lever

niilleur cattel. qui leur vient à moult grand dur, car ycelle et tous ceulx

qui y viennent pour ensi yestre visitet sont povre gent, et par espétial ycelle

qui premiers y est allée de vie à trespas depuis la fondation devantdite,
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estoit très povre des biens mondains : car délie n est nnies demoret pour

faire bien pelilement sen obsèque. Si nous ont ycellesdites bégliines sup-

plyet cl requis, pour Dieu et en aulmonsne, alïin que en tous biens ycelle

maison se puisl niouteplver et aui;nienler, et que puissions eslre p.irlichi-

pans à leur pryères et bienfais que elles font et feront asdis po?res charte-

riers et en aultre manière, leur voeillons quitter ycelui milieur catlel, et

ossi tous aultres qui d'ores en avant y eskéroni par iesdites bëgliines ayans

résidensse oudit lieu, allans de vie à trespas en le maison et pourpris des-

susdile. Savoir faisons que nous, considérans le boin commenchenient

jadis fait et acordet par nodit très redoublé signeur et mary. cui Dieux

pardoinst, veu ossi le boine vollenlé et dévotion desdiles bégliines et que

c'est œvre de carilé, vœillans ossi parlichiper aux bienfais et orii^ons que là

endroit seront fais, avons, de nostre grasse espétial, donnel. acordet et

quillel, et par ces présentes donnons, acordons et quittons, pour Dieu el en

aulmonsne, à ycellesdites béghines tous lesdis milleurs callelz d'elles qui

d'ores en avant y eskéront au droit de nous, tout le cours de nostre vie

durant, seloncq le pryère el requeste à nous faite, comme dit est dessus.

En tiesmoing de ce, en avons ces présentes lellres séellées de noslre séel,

qui furent données et acordées en nostre ville d'Alh, le xxve jour dou
moix d'aoust l'an mil 1IIJ<= et XXIJ, seloncq le slille de nostre court.

Copie, sur |;apier, produite dans un procès. — Arthires

de l'État, à Mons.

MCCCXVll.

Vers le 18 septembre 1422.

Lettre missive du duc de Bourgogne à la ville de Mons, la requérant de
lui envoyer des gens d'armes et de Tartillerie au siège de Guise.

M •nlinimcf' i!ai'< !• s crt"- t-; '"• S'iivont.

Voici ce qui est consigné, !<> Dans le premier registre des consaux de

Mons : « Le samedi xix jours en septembre l'an lUJ^ et XXIJ, fu le conseil
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» en le maison de le pais, sour unes lettres missibics que mons»'^ do l5our-

» goingne avoit. venredi devant, envoyet à le ville, contenant que le Hoy
» li avoit commandé à mettre le siège devant Ghuise : se requéroit que on
» li fesist ayde de gens et de trait. >> 2° Dans le compte du massard de Mons,

de la Toussaint 14^1 à la Toussaint 1422: « Le xix« jour de septembre,

» furent les esquievins et conseil en le maison de le paix, 1.» ù furent

» monstrées et liutes lettres paravant rechutes, venans de monsigneur de

» Bourghoingne, faisans mention que le Roy li avoit ordonnet à mettre

» le siège devant Ghuyse; se requéroil à le ville avoir gens d'armes et le

n plus de trait : sour coy on prist aucun advis à savoir comment on s'en

» aroit à ordener. Frayet: Ixx s. »

MCCCXVIII.

Avant le 26 septembre 1422, à Hereford.

Lettre missive de la duchesse Jacqueline de Bavière, ordonnant que les

états de Hainaut se réunissent le 2G dudit mois, à Mons, pour entendre ce

qu'elle leur fera exposer.

Mentionnée dans les extraits ci-dessous.

On trouve, au sujet de celte assemblée des états et des événements qui

la suivirent, les relations dont je publie le texte.

1» Extrait du premier registre des consaux de Mons, fol. cij :

« Sour unes lettres missibles rechuptes de no très redoubtée dame et

princesse héritière dou pays de Haynnau, escriptes à Hardford en Angle-

terre, contenant que les lu estas de sondit pays fuissent ensamble en se

ville de Mons, lexxvj«'jour de septembre l'an 111J<= et XXIJ, au giste, pour

à lendemain oyr ce que elle leur feroit remonstrer; est voirz que, le die-

mence xxvu® jour doudit mois, les lu estas venus à iMons et ossi medame le

(îoagière qui logie esloiten l'oslel au Hiame, nouvelles vinrent dou malin,

que monss' de Braibant venroit à ledille journée, ensi qu'il fist, devant

disner, et avœcq lui mons^"^ de Saint-Pol, sen frère, qui logiet furent à l'ostel
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de Nausle. Se fii que, pour ensuiwir ce qui autrefois avoit estel portet (J ac-

cort que on ne le lairoil point en le ville à poissance fors à sen Oilcl

acoustumct, on fist les ordenances pour le warde de le ville, chi-après con-

tenues. C'est assavoir que li wais que on faisoit communément as porles

fu renforchiés de arbaileslricrs. Item, furent lu porles closes, si comme :

celles de iNimi, dou Uivage et de le Garilte.

» Item, ledit dux de Braibant entra en le ville par le porte de Havrech,

qui bien fu pourvcue et aornée de aucuns des eskevins et de ceuls dou

conseil, et d'arballeslriers et canonnicrs. Et nodil signeur ensi venut. on le

ala saluer, ensi que on avoit acouslumet.

» Item, en celui jour, scitost que savoir on peut le venue de nodil signeur

et de sendit frère, on manda les congneslablies et leur fu dit et kierkiet de

dire à leur gens que incontinent fuissent armés à le couvierle et tout

apreslés à le warde de le ville, se aucuns enfrois y sourvenoit. Et ossi. en

ce meismejour, furent li archier des u scrmens ' mandés à venir en le

maison de le pais à le couvierle, atout leur trait, et y entrèrent par le yssue

deriére *.

» Item, fu li wais qui adont se faisoit de viu personnes en le maison de

le pais, dou nuit, ordenés à faire doubles.

>3 Item, fu ordenet à venir en ledite maison de le pais, pour y veillier

dou nuitavœcq le double wait dessusdit, le diemence, dou nuit, uij arba-

lestriers *, nu archiers de Saint-Sébastyen *^ item, iiu archiers de Sainte-Clires-

tyenne % et des canonniers '^ item, de le congnestablie des laverniers

X hommes: item, des drapiers x hommes: item, et des mierchiers x hommes.

^ Les serments des archers de Saint-Sébastien cl de Saiate-Clirislioe. Voyez à la page 310 les notes

2 et 3.

* L'issue de la maison de la paix (rhôtel de ville), à front de la rue d'Enghien.

' Les arbalétriers de iMons composaient le grand serment de Notre-Dame. Voyez ma Notice hùio-

rique sur la milice conimunole et les compaynirs militaires de Alons, p. 9. — Annales du Cercle

archéologique de Mons, t. III, p. 173.

* Le serment des archers de Saint-Scbaslicn. Notice précitée, p. 25. — annales du Cercle

archéologique de Mons, t. III, p. 18!).

^ Le serment des archers de Sainte-Christine. Notice précitée, p. 39. — Annales du Cercle

archéologique de Mons, t. III, p. 203.
,

* Les canonniers formaient le serment de Saint-Laurent. Notice précitée, p. 43. — Annale* du

Cercle archéologique de Mons, t II!, p. 207.
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Et avœcq furent pris viu hoininés à répartir pour de nuit aler sour les

terrées, en rencontrant li uns l'autre.

» Item, le lundi enssuivant, fu ordenet à faire otel wait et leur ' il eut des

pelletiers x hommes, des sielliers x hommes et des graissiers x hommes.
» Item, le mardi enssuivant, fu ordenet à faire wait avœcq le wait des

eskevins et don conseil et ossi des arballestriers, archiers et canonniers; de

le congncslablie des fèvres x hommes ^ item, des carpentiers et mâchons

XX hommes, et des tasneurs x hommes.

» Item, et avœcq ce, fu adont ordenet que les kaisnes furent tendues à

environ x heures dou nuil, et dou matin destendues à vj heures ^

* Leur, là où.

* Au fol. cix \o du premier registre des consaux de Mons, est une liste des chaînes qui étaient placées

dans les divers quartiers de cette ville et que l'on tendait en temps de guerre ou d'effroi, ainsi que

des endroits où l'on plaçait des corps de garde. Ce document faisant connaître ce qui se pratiquait,

au XV* siècle, pour la défense intérieure de l'ancienne capitale du Hainaut, me parait mériter de

figurer ici.

Cfie sont les haines de le ville.

tt Une kaisne en le rue de Havrech, à le Tieste d'or, que warde Jehans Boinars, cambiers.

» Une kaisne à le rue dou Fossct, que wardc Jehans Rainsars, cuveliers,

» Une kaisne à le rue alant en le ruelle del ostel au Leu, que warde Jehans Brongnars.

» Une kaisne dcrière i'oslel au Leu, que warde Évrars Estiévenars.

» Une kaisne à le rue des Grouseliers, que %varde Jehans Buridans.

» Une kaisne en le rue de Havrech, emprics S. Nicolay, que warde Jehans li Vaillans.

» Une kaisne à le rue dou Haubos, que warde Bauduins Gossuins.

» Une kaisne à le Crois en le plache, contre l'ostel mons^' de Havrech, que warde Jehans Herbelos.

» Une kaisne à le rue de le Grande-Trippcrie, que warde Jehans Carabelos.

» Une kaisne à le Noble rue as frommages, que warde Mahius Escaillés.

» Une kaisne au pont à Trouille, que warde li vesve de Colart Cambe.

» Une baille de bos au devant de le porte de Bertaimont, que warde li portiers.

» Une kaisne à le halle dou blet, que warde Walticrs Parens.

« Une kaisne empriès le rue deNauste, que warde Grars de Sclarebecq, galochiers.

» Une kaisne à le rue de le Potrie, que warde Piérart dou Parcq.

» Une kaisne à le rue dou Castial, que warde Jehans Saisiniaux.

» Une kaisne à l'entrée de le rue de Havrech, dcskcndant dou Markiet, contre l'ostel à le Cleis, que

warde li demorans en le maison qui fu Malhiu le Clercq.

« Une kaisne à le rue dou Rivage, que warde Bicrtrans d'Avinés.

» Une kaisne à le rue des Kicvrois, que warder soloit Jehans Massars, mais elle est rcmeute et le

demiselle Agnès de Hom.

» Une kaisne à le rue des Teliers, que wardc Thumas de Bavay.
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» Item, le mierquedi enssuivant, veilla en IrdiUc maison de le pais, dou

nuit, lidis doubles wais; itew, des arballestriers nu hommes, des archiers

> Une baille de bos tournant à le crois desous le cappelle doa Sart, que warde *.

• Une baille au (levant de (la) porte dou Parcq, que warde li portiers.

• Une kaisne desous i'EnclosIre, que warde Grars li Moisnes.

• Une kaisne à le rue alant dou Markiet viers le Pnreq, que warde Jehans li Sages.

» Une kaisne au devant de le maison WiUame de Genli, que warde Pières Rose.

» Une kaisne à le rue de ISimy, contre Tostel de Ligne, que warde Jakes dou Pont.

» Une kaisne as un fins Aimon, que warde Hermans Boinars.

» Une kaisne en Icditte rue de Mmy, que warde Jakes Iluwiaux.

• Une baille qui est plus aval en ledille rue de Ximy, par-decbà le ruissot devant le porte.

» Une baille à le rue qui deskent de le Pottric en le Kaiichic. que warde Willaumes Ninins.

• Une kaisne à l'entrée de le rue de le Kauchie Jaieis le maison Jakes le Féron, que warde

Mabius dou Gardin.

• Une kaisne à rentrée de le rue de le Triperie, que warde Piérars Bastyens, barbyeres.

» Une kaisne alant dou Fosset en Monscouvet, que warde Jehans le Forge, conreres.

• Somme : xxxiiu que kaisnes que bailles. »

Les quatrefours et pluches pour gens ordener pour le warde de le ville.

• Le quairefour devant l'ostel au Capron.

» Le quairefour devant l'ostel au Lcu.

» Le quairefour dou Ilaubos.

» Le quairefour de le Triperie à le maison Jehan Cambclot.

» Le quairefour de le Crois en le plache.

» Le quairefour en le rue de le Peskerie.

» Le quairefour de le rue Luket.

» Le quairefour de le Crois en Canlimpret.

» Le quairefour devant le halle.

• Le quairefour dou puch en le Gauchie.

» Le quairefour au puch en le rue dou Castiel.

» Le quairefour devant l'ostel au Paon.

• Le quairefour devant S"-Ysabial.

» Le quairefour as iiij fiuls Aymon.

» Le plache devant le puch en le plache S'-Jehan, »

Un second guetteur avait été place au château. C'est ce que fait voir l'article suivant du compte du

massard, de 1421-142:2 : . A Colart De Thier, ménestrel, qui, del ordonnance des esquievins et conseil,

• fu retenus jusqucs à le volcntct de le ville, pour jestre seconde waite ou castiel, avœeq celui qui

• en-devant y estoit de par monsigneur **, pour plus diligeoiment veiller et entendre à le warde de le

• ville, pour les périls des feuls et en autre manière, a li massars payet pour l'année acomplie à le (in

• de ces comptes xv liv. »

• Sans plus.

" Le comte de Hainaut.

Tome IV. 40
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des ij scrmens de cascun iiu hommes, des canonniers u hommes et des

aulres congnestablies qui en-devant point n'avoient veilliet, de cascune

iiij hommes.

» Itew, le jœsdi enssuivant, veilla en leditte maison de le pais, ensi que

devant, sauf que des congnestablies on ne prist que u hommes de cas-

cune *.

» Item, le venredi enssuivant, après disner, se partirent mons»*^ de Brai-

bant et monss"^ de Saint-Pol et leur gens et s'en râlèrent à Hal.

» Et par ensi li wait furent rostez.

» Item^ et pour ce que, en devant le partement de mons^"^, les eskevins

* En rccnpilulant les corporations de métiers de la ville de Mons mentionnées ci-dessus, on trouve:

Les cliarpcntiers et maçons, auxquels les mayeur et échevlns accordèrent des lettres de connétablic,

le 15 août 1412, qu'ils renouvelèrent, en joignant à ce corps les équarisseurs, les scieurs de bois, les

latleurs, les tourneurs, les écriniers, les couvreurs, les vanniers et les ouvriers qui construisent les

chaussées.

Les drapiers, dont la charte d'institution remonte au 26 juin 1510 et émane de Guillaume I", comte

de Hainaut.

Les fèvres. Leurs lettres furent renouvelées par les échevins, le 25 septembre 4378. Cette connétablic

comprenait alors les carliers, les caudreliers (chaudronniers), les potiers d'étain, les potiers de terre,

les verriers, les couteliers, les chaufourniers et les émouleurs.

Lesgraissicrs.

Les merciers.

Les pelletiers, dont les statuts furent renouvelés le 16 novembre 1373 et le 12 mars 1577 (n. st.).

Les selliers.

Les tanneurs, qui reçurent de nouveaux statuts le l" octobre 1577.

Les tavcrnicrs.

Des documents antérieurs à Tannée 1422, font voir qu'il existait en celte ville d'autres corporations,

savoir ;

Les boulangers, qui reçurent de nouvelles lettres de connétablic, le 8 avril 1599.

Les cambiers et les cuveliers, auxquels les mayeur et échevins accordèrent des statuts, le 20 janvier

1565 (n. st.).

Les cordonniers, corbisicrs et coureurs, qui furent unis par les mêmes lettres de connétablic, le

50 octobre 1406.

Les candillons, les poissonniers de mer, les fruitiers, les ongueliers et les poulaillers, réunis par

lettres du 28 mai 1577.

Les orfèvres, qui formèrent une connétablic spéciale, à partir du 20 février 1406 (n. st.).

Los pécheurs, qui eurent des statuts en mars 1589 (n. st.).

Les pourpoindeurs, dont les lettres dataient du 14 octobre 1344.

Lestclliers, les mulquiniers, les cureurs et les toilier?, que les lettres f!u 1" ccrs ^17 (n. s».

avaient unis.
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se Iraisent viers lui, pour savoir quant ses plaisirs seroit de yaux oyr en

aucunes remonstrances et suplicalions qu'il li entendoient à faire, il leur

bailla journée pour yeslre à Hal le mierquedi enssuivant.

» Item, le venredi, second jour d'octembre, dou nuit, vinrent nouvelles

que ceuls des gharnisons de Ghuise et des autres gharnisons jusques à le

somme de chincq u vjo chevaux estoient passet viers Bavay çt alet passer as

pons deseure le Haynne, et de là s'estoient adrechiet à Blaton, là où il lisent

erans desrois de rober, pillier et enmener priseniers, el. pour ce, que les

gens de là-enlours se misent ensamble en pluiseurs plaches pour à chou

cuidier résister, que faire ne peurent, mais en y eut de thués bien jusquez à

le somme de nu" u plus, car, quant il virent que on leur couroit sus, il

tuèrent tous les prisonniers qu'il emmenoienl. »

"1° Extrait du compte du massard de iMons, de la Toussaint 1421 à la

Toussaint 1422 :

« Le dimence xxvu» jour de septembre, le lundi et mardi ensuivant,

se tinrent ensamble li maires, les esquievins et aucun dou conseil, el

ocquison de ce que no très redoublée dame la dowagière et les ni estas dou

pavs estoient, le samedi devant, venut au giste à Mons, au mandement que

fait leur en avoil par ses lettres no très redoublée dame hirelière, auquel

dimence nos très redoublés sires li dux de Braibant et mons^"^ de Sainl-Pol,

ses frères, vinrent en le maison de le paix, là ù estoient madille dammc la

dowagière et lesdis lu estas, et là endroit nosdis très redoublés sires fist par

GhodefTroit Clauwet remonslrer le cause de se venue, qui esloit à intention

de volloir secourre et pourvéyr as exchiès et grieftés, que entendut avoit

yeslre fais audit pays de Haynnau, et en apriès furent monstrées et liutes

lettres venans de no très redoublée dame hirelière, que aporta maistres

lumasFiévés.conlenans crédensce, lequelle il exposa, et ossi nodilte dame

la dowagière fist faire remonslrance des griefs, damaiges et desplaisirs que

fais avoient à li et audit pays ceux des garnisons de Biaumont et de Cler-

monl et es villes de sen dowaire. Desquelles matères et d'autres fu adont

èsdis jours parlet el pris advis. Frayet à celli cause . . . xvj l. vj s. »
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MCCCXIX.

Vers le i2 octobre 1422.

Lettres du duc de Brabant, accordant à Godefroid Clauwet ' rémission

du voyage qu'il lui avait été ordonné de faire.

Mentionnées dans le registre aux plaids de la cour souve-

raine de Hainaut, de mai-décembre 1422, fol. xu.

' Voici un extrait du registre précité, concernant ces letlres :

« Arriès des plais dou lundi xij« jour d'octembre l'an mil IlIJc XXIJ,

» devant disner, là ù furent comme homme : Andrieu Puche, Piérart liellin.

» Godefïroit Clowet, Obiert le Crespe. Jakes Hannekart, Gobiert Joye,

» Colart Scavée, Jehan Muydavaine, Jehan de Germes, Colart de le Court,

» maistre JNicolle Mauroit, Jehan Pinchon, Jehan de Hom, Simon Nockart,

» Jehan de VVamiœl, Gille Poullet, Gérart Brongnart, Willame de le Loge,

» Ghis Bourdon, Jehan le Roy. Jehan Cornut, Jaquemin de Pax, Evrardin

» de Viviers, Piérart dou Parck et pluiseurs aullres.

» Adont envoya nos très redoublés sires et prinches, monsS"^ de Braibant,

» lettres à le court, contenant que le voiage qui avoit estet ordonnés à faire

» par Godeffroit Clowet as lu Rois à Coulongne, pour aucunes parolles que

» dittes avoit à Gille Poullet et Ghis Bourdon en le cambre dou conseil de

» leditte court, il lui avoit quittet, et mandoit que de se grasce on le leissast

» goyr : car tels estoit ses plaisirs.

» Se y eult là sus aucuns pourpolz, car il ne sambloit mies à aucuns que

» mons^" euwist pooir de ce quitter sans le greit et acort de leditte court, et

» à aucun autre sambloit que scy, à conscidérer que lidis voiages n'estoit

» mies ordonnés pour amende de parties; et fu parlel dou signeur de Pot-

» tielles et d'autres, et nientmains on ne fu mies d'accort ne à un, mais il fu

» dit audit Godeffroit que li cours avoit bien veut les lettres de nodit très

» redoublé signeur, par lesquelles se tenoit doudit voiage conlemps, et que

» bien plaisoit à leditte court que de ce lidis Godeffrois demorast paisibles

* Écrit aussi Clauet et Clowet.
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» de lant qu'il touclioit à nodil très redoublé signeur, non mi(S qu'il lui

» fnst (lonnet à entendre que lidilto court s'en conlcntast dou lout. »

MCCCXX.

Relation faite au conseil de la ville de Mons • /» de ce que les députés de

cette ville ont fait au conseil du duc de firabant, à Voccasion des dif-

férends avec la ville de Falencienna et avec le prévôt de Mons et son

lieutenant; 2° des nouvelles reçues par ce duc au sujet du mariage de

la duchesse Jacqueline de Bavière avec le duc de Glocesier.

(25 octobre U22.)

Le diemence xxv« jour d'octembre mil I1IJ<= et XXIJ, revinrent de le ville

de Hal, devant disner, Simons li Douls, Gilles Poules, eskevins, et dou con-

seil Jehan de le Loge, Piérart le Hérut, massart ', maislre ^«icolle de Mauroit,

Bridoul de le Porte, Andrius Puche et Jakes Hennekars.

El ce jour apriès-disner fu le conseil en le maison de le pais, si comme '....

Che furent xxxvj personnes.

Par-devant et en le présence desquels relations fu faite, par le bouche de

Andriu Puche. de ce que besongnié on avoit par-deviers nions?" de Braibant

et sen conseil al encontre de ceuls de V' alenchiennes pour le cas chy-devanl

registret \ et pour le fait de messire Jaque de Sars. prouvost de Mons, et de

Grart as Clokeltes, sen liulenant, qui fort Iravilloit les bourgois de Mons *.

* On lit dans le premier registre des consaux de iMons, foi. cix, que • Picrars li Héros, massars,

trespassa le mierquedi xviij» jour de novembre mil IIIJ* et XXIJ, dou vicspre. Et le venredi xx* jour

de Dorcmbrc enssuivaiit, fu le conseil en le maison de le pais al apriès-disner, et Picrars Aubris

eslius et sairementés comme ni.issars. >

* SuÏTent les noms des échevins et des membres du conseil de celte ville présents à ladite assem-

blée.

* Il s'agissait d'un aUentat au privilège dont les bourgeois de Mons prétendaient jouir, de ne

pouvoir être ajournés par le magistrat de la ville de Valencieunes sans le consentement du prince.

* La ville de Mons eut beaucoup à se plaindre du prévôt Jacques de Sars. Voyez mon Inveièlaire

des archives de la ville de Mons, t. II, introduction, p. XXI.

L'extrait suivant du premier registre des cunsaux de Mons, fol. cj v, fait voir quel était l'objet du
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Itenif fu-il parlel des nouvelles adont venues à mons»"^ de Braibanl que

no très redoublée damme estoit remariée au ducq de Clochiestre, frère au

Roy d'Englelierre nouvellement trespasset *, et de ce que on disoit que

nodicte dame estoit jà enchainte de vif enfant et voloit venir gésir au Kes-

noit, et que ordenet li estoit pour li acompaignier et conduire vj mil

archiers.
Premier registre des consaux de Mons , fol. cix.

MCCCXXI.

Avant le 19 décembre 1422.

Lettres du duc de Brabant, convoquant les états de Hainaut à une assem-

blée à tenir à Mons le 20 décembre 1422.

Mentionnées dans le premier registre des consaux de

Mons, fol. cxj.

On lit dans ce registre : « Le jœsdi x« jour de décembre l'an IIIJ<î XXIJ,

différend soumis, en 1422, au conseil du duc Jean iV de Brabant : a Le mierquedi xxiu* jour de

» septembre mil IIIJ<= et XXIJ, en le présence de Jakes de Bray et Jehan dou Ponchiel, comme

» hommes de fief, sour le Markiet, à Mons, au devant del ostel à l'Ausne royet, fu par Jehan Deslers,

» clercq, ou non * de ses maistres les eskevins de Mons, adont là présens, qui de ce le advowèrcnt,

» sommassions faite à noble homme, messire Jaque de Sars, chevalier, prévost de Mons, adont là

» présent, que del about et contrepan que tenus estoit de faire par l'arentcment de le maison leur
'*

» il demoroit, il fesist devoir et acquit, u se chou non, on l'en constrainderoit par touttes voies. Et en

» celi manière ledit Deslers l'en sommoit et sonimoit et somma, une fie, autre et tierche, présent lesdis

» hommes ». Le compte du massard, de la Toussaint 1421 à pareil jour 1422, contient un article

relatif au voyage fait par les députés de la ville de Mons, les 7 octobre 1422 et jours suivants, à Hal,

pour exposer au duc Jean les griefs de la ville contre le magistral de Valenciennes qui avait ajourné

Raul de Marchiennes, bourgeois de Mons et receveur des mortemains, et Jean de Hauchin, sergent de

cet office, et contre le prévôt Jacques de Sars, <« qui refuset avoit à faire loy, et autres empécemcns

» donnés à leditte ville et as bourgois d'icelle. »

Le duc et son conseil ordonnèrent à ces députés de se retrouver à Hal le vendredi 23.

' Humfroi, duc de Glocester, était frère de Henri V, roi d'Angleterre, qui était mort le 31 août

précédent.

* Ou non, au nnm.
** Leur, là où.
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» fu le conseil en le maison de le pais, al apriès-disncr, pour parler et

» prendre advis des coses chi-apriès contenues, à entendre est :

» Des lettres recliuptes de par mons^' de Braibant, pour les m estas dou

» pays de Haynnau yestre à Mons. le xix« jour de décembre, au giste. »

L'assemblée des états eut lieu les ^0 et 21 dudit mois. Elle eut pour but

de délibérer sur une demande du prince, à refTet de mettre le Hainaut en

état de défense.

Le compte du massard de Mons, de la Toussaint 4i22 à pareil jour 1423,

contient ceci : « Le dimcnche et lundy xx et xxj" jours de décembre, furent

» les signeurs des iiJ esta.s dou pays de Haynnau en le ville de Mons. au

» mandement de no très redoubtet signeur, liquelz, apriès ce que vcnut

» furent par-devant lui et sen conseil à sen hostel de iNausle, leur fîst

» remonslrer pluiseurs coses servans à le résistence et garde doudit pays

» d'Haynnau, à coy il désiroit à entendre et lui employer, que faire ne

» pooit sans aydde de mise, qu'il requist à avoir : sour coy on li flst res-

» ponsce. Frayèrent les esquievins et aucun dou conseil, qui adont se tin-

» rent ensamble lesdis u jours viij 1. xiiu s, vj d. »

MCCCXXII.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

octroie au seigneur d'Enghien^et à ses officiers, la connaissance de franche

vérité sur tous tes habitants de la ville, terre et seigneurie d'Enghien.

(Décembre 1422, à Loovain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lemboui^,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau.de Hollande et de Zéelande, et

seigneur de Frize, à tousceulx qui ces présentes lettres verront, salut.Comme
nostre très chier et féal cousin le conte de Conversan et de Brienne, sei-

* Pierre I de Luxembourg, comte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, de Ficnnos, et

châtelain de Lille, mourut le 31 août- 1433. Voyez VIliftoire de la ville d'Enghien, par Ernest

Matthieu, t. I, pp. lOS et suiv.
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gnour d'Knghien, nous ait exposé que, en temps passé, ses ville et terre

d'Knghien et les manans, habitans et subgez d'icelle aient esté très gran-

dement grevez, molestez, travailliez et endommagiez des sergens et autres

oITîciers de noz prédicesseurs contes et contesses de Haynnau, sont de

jour en jour par les nostres, et seroient tailliez d'eslre encores plus en

temps advenir par ceulx de noz successeurs, se par nous n'estoit à nostredit

cousin de Conversan sur ce pourveu de grâce, de laquelle et aussi que en

sesdiltes ville, terre et seignourie d'Enghien, il et ses hoirs et successeurs

seigneurs dudit lieu d'Enghien puissent d'ores en avant congnoistre de

fiancque vérité, il nous a humblement 'supplié; savoir faisons que nous,

considérans les bons,aggréables et notables services que nostredit cousin de

Conversan nous a faiz, fait de jour en jour et espérons qu'il face ou temps

advenir, inclinans à saditte supplication et voulans, comme raison est,

envers lui recongnoistre lesdiz services, avons ottroyé et oltroyons de grâce

espécial. par ces présentes, à icellui nostre cousin de Conversan, pour lui,

sesdiz hoirs et successeurs, seigneurs dudit lieu d'Enghien, que, du jour

d'huy en avant, aucuns de noz sergens ou autres noz officiers de nos-

tredit pais de Haynnau ne puissent ou doyent sergenter ne exploitier

en sesdittes ville, terre et seignourie d'Enghien, sinon par jugement de

nostre court de Mons, par vertu de lettres obligatoires, pour faulte de four-

iur, de feux bouter, d'enforcement de femmes ou pour cas d'ommecide.

Et en oultre, en ampliant noslrcditte grâce, avons ottroyé et ottroyons par

ces meismes présentes, comme dessus, à icellui nostre cousin d'Enghien,

pour lui et sesdiz hoirs et successeurs, que eulx et leurs officiers puissent

de cy en avant congnoistre de francque vérité en ses ville, terre et signourie

d'Enghien dessusdittes, de et sur tous leurs subgez, manans et habitans

d'icelles, toutes et qualités fois que les cas y escheiront et que traire s'en

vouldront à eulx ou à leursdiz officiers. Si donnons en mandement et com-

mandons expressément à nostre bailli de Haynnau et à tous noz autres

justiciers et officiers d'icellui nostre pais de Haynnau, présens et advenir,

que des choses dessusdittes et chacune d'icelles seuffrent et laissent nos-

tredit cousin d'Enghien et sesdiz hoirs et successeurs, du iour d'huv en

avant, perpétuèlement et à tousiours paisiblement et plainement joïr et

user, senz leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun

trouble, dcslourbier ou empeschemenl au contraire. En tesmoing des-
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quelles choses, nous, afin qu'elles soient et demeurent fermes et estables

à tousiours, avons fait mettre nostre séel à ces présentes, sauf en autres

choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Louvaing,

ou mois de décembre, l'an de grâce mil CCCC vint et deux.

Par nions»' le duc en son conseil,

ouquel Inglebert, conte de Nassau, seigneur de

le Lecke et de Breda, messire Inglebert

d'Enghien, seigneur de Hamerut, de Thubise

et de la Folie, messire Jehan, seigneur de

Rothsiaer, Jehan de Schonevorst,

bourgrave de Montjou, seigneur de Cranedonc

et de Dippembecque, maislre Cornelis

Proper. prévost de l'église de Cambray,

messire Guillaume de Sars, seigneur d'Audegnies

et d'Angre, Godefroy Clauet et

pluseurs autres estoient; ^

J. Le Marchant.
Griginal, sur parchemiD, avec fiagm. de sceau, en cire

verte, pend, à des lacs de soie verte» — Archives corn-

manales d'Enghien,

Copie, sur papier, cerlifiée, en tête de laquelle on a écrit:

Coppie de la fronce vérité de ceulx d'Enghien, —
Archives de l'État, à Mods

MCCCXXIIJ.

Lettres par lesquelles Jean IF^ duc de Brahani, mande au receveur géné-

ral de Hainaut de payer à Jean le Marchant, son secrétaire, la somme
de 66 couronnes d'or, pour les voyages y mentionnés.

(33 janvier 4423, n. st., à Louvain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourc,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau. de Hollande, de Zéelande et

seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et receveur général de

nostre pays de Haynnau, Guillaume Estévenarl dit du Change, salut et

TombIV.
'

41
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dilection. Nous voulons et vous mandons que la somme de soixante-six

couronnes d'or par nous deue à noslre amé et féal secrétaire, maistre Jehan

le Marchant, pour les causes et parties cy-après déclarées, c'est assavoir:

pour les gaiges des xx», xxj» et xxij« jours du mois de march passé, qu'il

vacqua, lui ij« de personne, en alant, à nostre commandement et ordon-

nance, avecques noslre féal conseiller le prévost de l'église de Cambray ', de

nostre ville de Hal en nostre ville de Brouxelles, pour quérir certaines lettres

et mémoires servant à une journée que tantost après fut tenue à ïenre-

monde de par nostre très chier et très amé cousin l"e duc de Bourgongne

et de par nous, au pris de une couronne d'or par jour, lu couronnes; ilem,

pour ses gaiges des second et iij« jours d'avril ensuivant, pour lui ij«, qu'il

vacqua avecques ledit prouvost de Cambray, en alant dudit lieu de Hal en

noslre ville deNyvelle, pour leditte cause,, u couronnes; ilenif lui retourné

dudit lieu de Nyvelle, fu de par nous renvoyé audit lieu de Brouxelles, où

il vacqua pour leditte cause lu jours; pour ce, jij couronnes; item^ le

xiiu*^ jour dudit mois d'avril, fu par nous envoyé de nostre ville de Louvain

à la Vure quérir certaines lettres touchant la chastellenie de Lille, pour icelles

délivrer à Brouxelles à nostre très chier et très amé frère le conte de Saint-

Pol ou aux gens de son conseil, lesquelx il n'y trouva pour lors: ouquel

voyage il vacqua semblablement, lui u^, par u jours
;
pour ce, u couronnes

Itenij pour ses gaiges des xxij«, xxiu® et xxnij« jours dudit mois d'avril

qu'il vacqua aussi, lui ij% en alaiit de noslredilte ville de Louvain à Tenre-

monde avecques les gens de nostre conseil, pour le fait d'une journée qui

lors y fut tenue de par noslredit cousin de Bourgongne et de par nous

iij couronnes. Item^ pour ses gaiges duxix® jour de may, qu'il vacqua, lui u^

en alant de nostreditte ville de Louvain audit lieu de Brouxelles parler

auxdittes gens du conseil dudit beau frère de Saint-Pol de certaines choses

touchans Marck Xuidechon, je couronne. Item, pour ses gaiges, lui u'', de

V jours à commencer le lu® jour de juing ensuivant darain passé et conti-

nuèlemenl, ensi qu'il vacqua en alant de nostreditte ville de Louvain en

nostre ville d'Anwers, pour illecques mettre en déposl en mains de deux

bourgois d'illecques certaines lettres touchant nous et ledit Marck, v cou-

ronnes. Item^pour ses gaiges, lui ij«, de v jours commenchans le xj« jour du

* Cornélis Proper, prévôt de l'église de Cambrai, conseiller du duc.
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dit mois de juing et continuclement. ensi qu'il vacqua en aiant, de nostre

commandement et ordonnance, avecques ledit prévost de Cambray. à Gand^

devers feue nostre très cliière dame et cousine la ducliesse de Bourgongne ',

que Dieu pardoint. pour certaines choses que encliargées leur avions,

V couronnes. Item, le nu® jourd'aoust ensuiwanl, fut envoyé avecques noz

amez et féaulx conseillers Guillaume, conte de Zeyne, et le seigneur «le Kol-

selaer. duditlieu de Louvain en nostre ville de iMons. pour le fait de noz

monnoies de Haynnau et d'aucuns prisonniers estans lors en nostre chastel

dudit lieu de Mons : ouquel voyage, en alant. séjournant et retournant

delez nous à 'J'ournhoul, il vacqua par v jours, lui ij% dont il fu deffrayé

par ij jours par nostre receveur de Haynnau audit lieu de Mons, et ainsi lui

en sont deuz ses gaiges de lu jouis; pour ce, lu couronnes. Jtem, le xiu* jour

dou mois d'aoust, fut par nous envoyé dudit lieu de Tournhout audit lieu

de Brouxelles, pour monslrer à révérend père en Dieu I evcsque de Ca.n-

bray la dispensation de nosire mariage : ouquel voyage il vacqua, lui ij%

par iij jouis: pour ce. iij couronnes. Ilein^ le xxx« jour dudil mois d'aoust,

fut par nous renvoyé dudit lieu de Tournhout en le ville de Brouxelles,

pour baiilier oudit évesque de Cambrai ladilte dispensation, où ii vacqua

semblablement, lui u», par lu jours: pour ce, lu couronnes. //em^ le xiu^jour

de décembre darrain passé, fu nostredit secrétaire par nous envoyé avec-

ques Piètre de Wilîlet, maistre de nostre hostel, devers nostre très chier et

très amé cousin le duc de Bourgongne, poursuir le ralongement d'une infor-

mation touchant les débas d'entre nostre ville de Brouxelles et la ville de

Malines, où il vacqua, lui iij« de personnes et à m chevaux, par l'espace de

vu jours au pris de une couronne et demye; pour ce, sont x couronnes et

demie: et le iij« jour de ce présent mois de janvier, se party aussi nostredit

secrétaire de nostredilte ville de Louvain pour aler derechief de par nous à

Lille, par-devers nostredit cousin de Bourgongne, pour le fait desdittes

villes de Brouxelles et de Malines, où il vacqua, en alant, séjournant et

retournant, lui lu» de personnes et à lu chevaux, oudit pris de une couronne

et demye par jour, xj jours: pour ce, dix-sept couronnes et demye. Item, lui

est deu. pour papier, parchemin, encre, cyre et autres menues choses par lui

' La princesse Blichèle de France, fille du roi Charles VI, femme de Philippe, duc de Bourgogne,

•omte de Flandre, mourut à Saint-Bavon près de Gand, le 8 juillet iAi'i.
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employées en nos affaires par lui besoingnées depuis un an ença. ouitre et

par-dessus ce que lui a este délivré par InglebertRappe, lieutenant de nostre

trésorier, vj couronnes, dont \ous paiez, bailliez et délivrez, ou par aucun

ou aucuns de noz receveurs particuliers ou autres de noz officiers de nostre

dit pays de Haynnau, faites paier. baiilier, délivrer à nostredit secrétaire, et

par rapportant ces lettres et quittance signée d'icellui nostre secrétaire, nous

voulons icelle somme de lxvj couronnes estre allouée es comptes et rabatue

de la recepte de vous ou de cellui ou ceulx de nos officiers dessusdis qui

paie l'aura ou auront, par vostre ordonnance, par nos amez et féaulx les

gens de nostre conseil ou autres qui sont ou seront commis à l'audition des

comptes de noz officiers de Haynnau, auxquelx nous mandons que ainsi le

facent sans contredit ou difficulté, nonobstant quelxconcques ordonnances,

mandemens ou defFenses à ce contraires. Données en nostre ville de Lou-

vain, le xxiij« jour de janvier, l'an de grâce mil CCCC vint et deux.

Par mons^"^ le duc, Jehan de Glymes, séneschal

de Brabant, le prévost de Cambray Cornelis

Prosper, trésorier de Brabant, et Ernoul Scamelaert,

présens :

Original, sur parchemin, taché et dont le sceau est enlevé,

— Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux

Archives de TËlat, à Mons.

MCCCXXIV.

Lettres par lesquelles Jean le Marchant, secrétaire de Jean IF, duc de

Brabant, reconnaît avoir reçu du receveur général de Hainaut, In somme
de soixante-six couronnes d'or, pour les voyages mentionnés dans les

lettres patentes qui précèdent.

(28 janvier 1423, n. st.)

Sachent tous que je Jehan le Marchant, secrétaire de mon très redoubté

seigneur, mons^"^ le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau,

de Hollande et de Zéelande, congnois et confesse avoir eu et receu de hon-

nourable homme Guillaume Estévenart dit du Change, conseiller de mondit
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très redoublé seigneur et receveur général de son pais de Haynnau, la

somme de soixante-six couronnes d'or, qui deue m estuil par icellui mon
très redoublé seigneur, pour mes gaiges de piuseurs voyages que j'ay fais,

de son commandement et ordonnance, et pour aucunes parties de papier,

parchemin, encre et cyre par moy employées en ses affaires et besoingnes,

ainsi que bien à piain est contenu et déclairié en ses lettres patentes

sur ce faictes et données le xxiu» jour de ce présent mois de janvier, si

comme par icelles puet apparoir : de laquelle somme de lxvj couronnes

d'or je me tieng content et bien paie, et en quitte mondit très redoubté

seigneur, sondit receveur général de Haynnau et tous autres à qui quit-

tance en puet et doit appertenir. Tesmoing mon saing manuel mis à ceste

présente quittance, qui fut faicte le xxviije jour dudit mois de janvier, l'an

mil CCCC vint et deux.

Le Marchant.

Original, sur parchemin, non scellé.— Trésorerie des chartes

des comtes de Haioant^aux Archives de TÉlai, à Mons.

MCCCXXV.

Lettres de quittance^ données par Hanelet ', roi des ménestrels de Hainaiit,

pour une année de la pension viagère que le duc Guillaume lui avait

accordée.

(30 janvier 44'23, n. st.)

Nous Piérars Crohins et Jehans dou Sart faisons savoir à tous que, par-

devant nous qui pour chou espétiaulment y fûmes appiellet comme hommes
de fief à no très chier et redoubtet signeur, mons?^ le ducq de Braibant et de

' Jean Hanelet, Hannelez oo Hannellés. Ce ménestrel toucha une pension annuelle de cinquante

ecoronncs de France, depuis la mort du duc Guillaume de Bavière, père de la duchesse Jacqueline,

jusqu'en 1 444, époque de son décès. Plusieurs quittances de Hanelet sont conservées aux Archives de

l'Etat, à Mons, et son sceau y est attaché. Ce sceau représente, dans un trilobé, un écu portant trois

hanaps, deux sans anse en chef et un à deux anses en pointe; légende : é. Sfes^atl ï^iintitî.

Toot porte à croire qoe Jean Hanelet est le harpiste aaqael Jacqueline de Bavière fit un don de
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Lembourg, comte de Haynnau, Hollande et Zellande, se comparut personel-

ment Hannellés, Kois des mënestroix de Haynnau, et là endroit, de se bonne

vollentet, nient constrains, dist et congneut que, pour et à cause de une

chiertaine pention à lui deuwe le cours de se vie durant par j don qui fais

l'en fu par feu mons^"^ le ducq Guillaume, cui Dieux vœlle estre miséricors,

ycelle montant cescun an chieuncquanle couronnes de Franche, esquéaot

à payer à u termes, Noël et Saint-Jehan, il avoil euv et recheuv de saige et

honnerable Willaume Estiévenart dit dou Cambge, recepveur de Haynnau,

pour les termes de Noël CCC(] et vint-ung et Saint-Jehan enssuivant HFJc et

vint-deulx esquéus, à cause de leditte pention, le somme desdittes chieunc-

quante couronnes : de lequelle somme pour lesdis u termes et pour tous

aultres paravant esquéus lidis Hannellés se tint contemps, soix et bien

douze couronnes pour un voyogc à Saint- Jacques en Galice, par lettres patentes du 22 février 1420

(1421, n. si ), dont voici la teneur :

« Jaque de Baivière, par la grâce de Dieu, contesse de Haynnau, Hollande, Zcelande, Pontieu et

dame de Frise, à nostre chier et féal consillicr Guillaume du Cambge, nostre receveur de Haynnau,

salut. Savoir vous faisons que nous avons donné à nostre amé varlet Johannes, nostre harpcur, en

rccompeiisation des agréablez services qu'il nous puet avoir fais, la somme de douse couronnes en or,

pour faire un voyage vers Saint-Jaque en Galisse. Si vous mandons et commandons que laditte somme

de douse couronnes, comme dit est, vous paies, bailliez et délivrez audit Johannes, et par rapportant

ces présentes tant seulement, nous la vous ferons alouer en vos comptes et rabattre de vostre receple

par nos amés et féaulx consilliers, les gens commis ou à commettre à l'audition d'iceux, auxquelz nous

mandons que ainsi le faclient sans aucun contredit ou difficulté, car ainsi le voulons. Par le tesmoing

de cestes, séellces de nostre signet de secret, en l'absence de nostre grant séel, où nous voulons plaine

foy adjouster. Donne en nostre ville de Valenchiennes, le vingt-deusime jour de févericr, l'an de grâce

mil qualtre cens et vint, selon le stile de nostre court.

• Par madame la duchesse, contesse de Haynnau,

Hollande et Zéelande,

• Grenier. »

Original, sur parchemin, dont le sceau est enlevé. — Tré-

sorerie des chartes des comtes de Hainaut , aux Archives

derÉlat,à Mons.

Un dessin du sceau de Jean Haneict et de curieux renseignements sur ce ménestrel ont été publiés

par Alexandre Pinchart, dans ses Archives des Arts, des Sciences et des Lettres, t. HI,pp. 154-155.

[Messager des sciences historiques de la Belgique, année i 867, pp. 93-94.)

On lit dans le compte du massard de Mons, de la Toussaint 1421 à pareil jour 1422 : « Au roy des

» ménestrels de Haynnau et à pluiseurs ses compaignons ménestrelz, en ayde des frais que adont fais

» avoient en tenant leur escolles en leditte ville de Mons xl s. »
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payés, et en quitta et quitte clama nuement et absoiluement ledit recepveur

de Haynnau et tous autres à cui quilanche en appertient à faire. Par le

tiesnnoing de ces lettres, auxquelles nous avons mis et appendus nos seaulx.

qui furent faittes et données le pénultisme jour de jenvier. l'an mil CCCC
et vint-deulx.

Original, sur parcbeinin, auquel pendeul i d. q. de mène
des fragments de deux sceaux , en cire verie. Sur le pre-

mier sceau (celui de Pierre Crohiu). ou distingue une

dame tenant un écu au cbevron chargé d'une étoile et

accompagné de trois épis. — Trésorerie des chartes des

comtes de Haiaaut, aux Archives de TÉtat, à Mens.

MCCCXXVI.

Lettres de Pierre Brongnart, sire de Haynin, chevalier, reconnaissant

avoir reçu ta somme de 1 0S sols tournois pour deux séjoui's par lui

faits à Moiis avec d'autres membres du conseil, au mois de janvier.

{
8 féyrier i -iâS, n. st., à Mons. )

Pierres dis Brongnars, sires de Haynin, chevaliers, congnois avoir heu et

recheu de honnourable homme et saige Wiliaume Estiévenait dit dou

Gambge, rechepveur de Haynnau. pour deux journées que je fuy à Mons,

au mandement de monss»^ le bailliu de Haynnau, avœcq autres mess?" dou

conseil, ou mois de jenvier darain passet, pour cause des lettres que ma
très redoubtée damme. madamme la ducesse, avoit envoiies d'Engleterre,

le somme de cent-chiencq sols tournois : de iequelle somme je me suy

tenus et tîeng comptens, et en quitte ledit rechepveur et tous autres.

Tiesmoing ces lettres, séellées de mon signet. Données à iMons, le wilisme

jour de février, l'an mil quatre cens et vint-deux.

OrigiDal , sur parchemin , auquel est annexé un petit sceau,

en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes de

Hainaui, aux Archives de l'État, à Mons.
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MCCCXXVIl.

9 février l^-SS.

Mandement adressé par le bailli de Hainaut, pour une assemblée des

états dans laquelle la duchesse Jacqueline de Bavière fera connaître son

mariage avec le duc de Glocester.

Mentionné dans l'extrailtqui suit.

« Le mardi ix« jour de février et par v jours ensuiwans, se tinrent

ensamble li maires, les esquievins, li massart, H clers, et avœcq yaux les

siergans et aucuns des olTicyers de le ville, sour ce que on avoit recheubt

lettres de mons»"^ le bailliu de Haynnau, contenans que les signeurs des

iij estas doudit pays fuissent ensamble le jœsdi xje jour doudit mois, au

giste, pour lendemain owir ce que no très redoublée dame hiretière volroit

adont faire dire et remonstrer del estât dou mariage d'elle noditte dame au

ducq de Gloucestre : èsquels jours lesdis esquievins fisent pluiseurs ordon-

nances servans à le warde de le ville, et frayèrent à celli cause : xxvj 1.

nu s. » — Compte de Piérart Auhry, massard de la ville de Mons, de la

Toussaint i 4^22 à pareil jour i425.

MCCCXXVIII.

Quittance délivrée par Pinkarl de Gavre, seigneur de Fresinj chevalier,

et par Thierri Monnier, prêtre et chanoine de Soignies, des sommes qui

leur ont été payées du chef de la mission par eux remplie auprès de la

duchesse mère au Quesnoy.

(18 février 4423, n. st.)

IVous Pinkars de Gavre, signeur de Fresinghe, chevalliers, et Thieris

Monniers, priestres et cannonne de Songnies , faisons savoir à tous que,

pour nos gaiges d'avoir estet en abbassade, au command et quierque

de nossigneurs les lu estas dou pays de Haynnau, en le tierch sepmaine



DES COMTES DE HAINAUT. 339

dou mois de février Pan IIIJ" et XXIJ ', par-devers no très redoublée dame

la ducesse le mère, au Quesnoy; jou lidis sires Pinkars ay reciiupt de

Willaume Esliévenart dit dou Cambge, recepveur de llaynnau^ pour mes

dis gaiges, pour chiuncq jours acomplis le jœdi xviij* jour doudit mois,

que jou revinch doudil lieu dou Quesnoil en le ville de \lons, parmy j jo.ir

qu'il me convint sésiourner en leditte ville de >Ions, au co nmand de mon-
signeur d'Aingliien, messire Englebert d'\ingliien et d'aucuns autres mes-

signeurs, en attendant I instruction que nous emportasmes avœcq nous

oudit lieu dou Quesnoit; montent mesJis gaiges à lu s. vj d. pour le jour,

sont: trèse libvres deux sols vj d. t. Et jou lidis sires Tliieris ay pareille-

ment recheupt doudit recepveur, pour mesdis gaiges de trois jours et demy
que jou ay esté avœcq ledit monsigneur l*inkart, à xxxvu s. vj d. pour le

jour, sont : sys libvres onze sols lu d. Desquelles u parties nous tenons,

et cescun à par lui, pour contemps, sols et bien payés, et en pro:nmt3tons

ledit recepveur à porter quitte et paisiiile. Par le tiesmaing de ces lettres,

asquelles lidis messires Pinkars a mis sen signet, en absensce de sen séel,

et lidis sires Tliieris sen saing manuel. Données le xviij« jour dou mois de

février l'an susdit.

Original, sur papier, arec petit sceaa, en cire rouge *, apposé

en placard, et sigoé : T. Multoris. — Trésorerie des

Charles d.>s comles de Haiaaul, aux Arcbives de TCtal,

à Mons.

MCCCXXIX.

27 février 1423.

Relation faite aux états de Hainaut par les députés qu'ils avaient envoyés

vers le duc de Bourgogne, à Lille.

Menlionuée dans Textrait suivant.

« Le pénultisme jour de février, furent les esquîevîns et conseil en le

' 1423, n. st.

* Ce petit sceau représente un heaume avec cimier.
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maison de le pais, et adont fu, par ceulx de le ville de Mons que envoyés on

avoit en le compaignie de monsK*" de Saint-Gliislain *, mons^*" dWinghien ',

inessire Willaume de Sars et ceux de le ville de Valenchiennes, comme en

ambassade, ou non ' desdis lu estas, par-deviers mons?"^ de Bourgoingne, à

Lille, relations faite de ce que besongniet on avoit oudit lieu; frayet :

Ixvij s. » — Compte du massard de Mons, pour Vannée échue à la Tous-

saint i 425.

MCCCXXX.

Lettres de Jean, duc de Brabantet de Limbourg, marquis du Saint-Empire,

comte de Hainaut, de Hollande, etc., par lesquelles il mande aux audi~

teurs des comptes du pays de Hainaut d'approiiver les payements faits

pour son entrée dans l'ordre de Saint-Antoine en Barbefosse, pour son

portrait mis dans Véglise de Saint-Antoine^ pour le drap d'or par lui

offert à l'église de Sainte-Waudru, à Mons, pour les frais de son hôtel à

Hal^ et pour une journée tenue à Mons par les états de Hainaut.

(20 mars 1425, n. st., à Louvain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lotliier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Sainl-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zéelande,

et seigneur de Frize, à noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou

autres qui de par nous seront commis à l'audition des premiers comptes

de noz officiers de Haynnau, salut et dilection. Nous vouions et vous man-

dons bien acertes que la somme de quatre cens soixante-une livres et huit

solz tournois, monnoie de nostredit païs de Haynnau, que nostre amé et

féal conseiller et receveur général d'icellui nostre pais de Haynnau, Guil-

laume Estévenart dit du Change, a finez, bailliés et délivrés, de nostre com-

mandement et ordonnance, aux personnes et pour les causes et parties et

en la manière cy-après déclarées, c'est assavoir : au receveur de l'église

' Jean de Layons, abbé de Saint-Ghislain.

* Pierre de Luxembourg, seigneur d'Enghien. Voyez la noie au bas de la page 519.

• Ou non, au nom.



DES COMTES DE HAhNAUT. SSI

Sainl-Anthoine en Barbefosse, pour nostre entrée en l'ordre dudit saint,

cent escus de Dordrecli, qui montent au pris de xxxiiu s. la pièce, clxx I.

de ladicte monnoie; item, à la vesve de feu Piérarl Henné, peintre, demou-

rant en nostre ville de Mons. paie pour un table de nostre personnage et

arnioyé de noz armes, mis en ladittc église de Saint-Anthoine, xiiu 1. de

laditte monnoie'; Hem, qu'il nous bailla et délivra comptant pour faire

nostre plaisir et volenté, nous estans darrainemenl en nostreditte ville de

Mons, vj couronnes d'or, valent audit pris de xlij s. la pièce, xu I. xijr s.,

monnoie dessusdille: ilem, qu'il a paie à Marck Guidechon, marchant de

Luques, demourant à Bruges, pour un drap d'or à lui achaté par nostre amé

et féal conseiller et trésorier, Gérard de le Zyppe. lequel nous avons donné

à l'église Sainte-Wautrud. en nostre viile de Mons, à nostre premier et

joyeux advènement à la seignourie de nostredit pais de Haynnau, lxxij cou-

ronnes d'or, qui montent audit pris de xlij s. la pièce, eu I. iiu s. t. de

laditte monnoie: item, que nostredit receveur a paie à Symon, broudeur,

demourant en noslredicte ville de Mons, pour cinq escuchons de noz armes

dont l'on a armoyé ledit drap d'or, x I. x s. t. d'icelle monnoie: item, pour

xxiij muys et quatre rasières d'avaine achatez par nostredis receveres de

Haynnau de HuarlGambier, mayeurdeHannechoelles,au pris dexxxiiu s. t.

le muy et envoyez devers nous, ou mois de novembre darainement passé,

pour la despense de noslre hostel en nostre ville de Hal où nous estions lors,

XL I. nu s. viij d. t., monnoie devantdilte, et pour les despens fais par l'abbé

du Parck delez nostre ville de Louvain. le seigneur de Rothselaer et aucuns

autres des gens de nostre conseil en nostreditte ville de Mons, où envoiez

lez avions, ou mois de février darrainement passé, à une journée qui lors y
fut tenue par les trois estas de nostre pais de Haynnau. paie aussi par nos-

tredit receveur de Haynnau lxij I. xvu s. nu d. t. de laditte monnoie; vous

allouez es premiers comptes que rendra par-devant vous nostredit rece-

veur de Haynnau, de sondit oflice de recepte, et la lui rabatez en îceulx

comptes sanz aucun contredit ou difliculté, par rapportant avecques ces

' Un portraii de la duchesse Marguerite, comtesse douairière de Hainaut, de Hollande, ete^ trait

été placé dans la même église, en 1418; il avait aussi élu peint par Pierre Henue. Celte dame flt don,

en 1419, d'une fort belle verrière à la même église; elle y était représentée avec sa patronne.

PiKCBABT, Arthives des arts, sciences et lettres, l" série, t. II, p. 157, et t. III, pp. 116, 188-189. —
Messager des sciences historiques de Belgique, 1861, p. 84; 1865, p. 467; 1868, p. 31 i.
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présentes les cerliffications et quiclance qui y appertiennent, nonobstant

quelxconques ordonnances, mandemens ou deflfences à ce contraires. Donné
en noslre ville de Louvain, le xx« jour de mars, avant Pasques, l'an de

grâce mil quatre cens \int et deux.

Par mons»' le duc, Guillaume conte de Zeyne,

seigneur de Rhode-Sainte-Agalhe, le seigneur de Rothsiaer

et Gérard de le Zyppe, trésorier de Brabant, présens;

J. LE Marchant,

Original, sur parchemin, auquel était annexé un sceau qui

a été enlevé.— Trésorerie des chartes des comtes de Hai-

naul, aux Archives de l'État, à Mons.

MCCCXXXI.

22 et 23 avril U23.

Lettres de la duchesse douairière à la ville de Maubeuge, au sujet de

l'arrestation de plusieurs de ses serviteurs, faite par les Armagnacs '.

Mentionnées dans le premier registre des consaux de Mons,

fol. cxv V»,

Voici un extrait de ce registre : « De le coppie des lettres que madame la

» doagière envoyet avoil à le ville de Maubuege le xxije jour d'apvril, tou-

» kant le prise que nouvellement fait avoient les Ermignas, del Ardenois

» de Donslievène, de Gille de Pottielles et le roy d'armes de Ponfhiu et

» autres serviteurs à nodite dame. »

* Voyez pp. 334-356.
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MCCCWXII.

Lettres par lesquelles Guillaume de Sars, sire d'Audignies et d'Angre, et

Godefroid Clauwet, conseillers du duc de Brabant et de Limbourg,

comte de HainaUt, etc., reconnaissent avoir reçu la somme de 80 livres

pour les voyages y spécifiésm

(iZ avril U23.)

Nous Willauinez de Sars, sires d'Audegnies et d'Angre, ei Godefrois

Clauwés, consilliers de mon très redoublé signeur, nions»"^ le duc de Bra-

bant et de Lembourg, comte de Haynnau et de Hollande, faisons savoir à

tous que. sour nos gaiges et despens d'avoir eslet par-deviers nodit signeur

le duc en sa ville de Hal et à son command, par lu jours acomplis le

xxij* jour davril darrain passé, et ossi pour à se charge et commandement
aller avœcq aultrez de seo conseil en la ville de Bruges à une journée là

endroit assignée par nos signeurs les ducs de Bourgongne et de Brabant,

nous avons recheuv de Willaume Esliévenart dit du Cange, receveur de

Uaynnau^ la somme de quatre-vings livres t.. monnoic coursaule vn Hayn-

naa : de laquelle somme il se devera acquitter a ses prochains comptes.

Tiesmoing ces lettres, scellées de noz seyaus. Données l'an mil IIU^ et vinW-

trois. le vint-troisisme jour doudit mois d'avril.

Original, sur parchemiD, auquel sont annexés deux sceaux.

Sur le premier sceau, en cire rouge, est dans un encadre-

ment à six lobes un écu à la bande chargée de trois lion-

ceaux, penché, sommé d'un heaume accosté ce deux roses,

avec cimier; légende: ^. IBiUaUinE bt ^Slté, Le

second sceau, en cire verte, figure un ecu au lion, au

filet eu baode brochant, surmonté de deux G., et supporté

par une dame, avec la légende: ^. ^otlfTOit Clotn^^.

— Trésorerie des chartes des comtes de Haioaal, au
Archives de l'État, à Mous.
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MCCCXXXIII.

Vers le 24 avril 1423.

Lettres du duc de Brabant, par lesquelles il invite la ville de Mons à

envoyer des députés à une assemblée qui se tiendra à Saint-Gliislain. le 24

dudit mois.

Mentionnées dans le premier registre des consaux de Mons,

fol. cxv v».

On lit dans le registre précité : « Des lettres mons^' de Braibant, sour

» le séel de le baillie de Haynnau, pour le ville envoyer par-deviers lui en

» le ville de S*-Ghillain, le samedi au giste xxiiu^ jour dou mois d'apvril

n avœcq aucuns des barons et boines villes dou pays. »

Le compte de Piérart Aubry, massard de iMons, pour l'année échue à la

Toussaint 1425, contient ceci : « Le dimence xxv« jour d'apvril, se partirent

» de Mons Jakes de Hom, eskevin, Piérars Aubris, massart, et Jehans Des-

» leri, clers, comme dou conseil, atout leur variés, à viu chevaux, et s'en

)i allèrent à Saint-Ghislain, au mandement de no très redoubtet signeur et

» prince, pour celui jour comparoir par-devant lui avœcq aucuns de mes-

» signeurs les nobles de sen pays de Haynnau et ceulx de le ville de Valen-

» chiennes, et adont fu par nodit signeur requis de avoir conseil sour

» ij poins, l'un de pourvéir as outraiges et exchiès que messire Maurois de

» St. Ligier et ses gens fais avoient à Haspre et là-entours, et ossi à Pes-

») kencourt, et l'autre point de le prise l'Ardenois de Donstievène, Gille,

» signeur de Potelles, et autres, liquelle prise faite s'estoit à Vendegies-sour-

» Escaillon par aucuns Erminas * qui menés les avoient à Landouzies, dont

» Pières d'Escarnay est cappitaine.en le manière que par Simon Nokart, au

» command de nodit signeur, fu remonstré : sour coy ceux qui là estoient

» se prisent à consillier, et puis en fu à nodit signeur responsce faite par

» fourme d'escusance de ent riens dire sans le présenche des autres signeurs

» des iij estas doudit pays yestre ensamble. A coy faire nosdis très redoubtés

» sires se conclud et de les mander pour le dimence enssuivi'ant venir à

' Voy. p. 332, n° MCCCXXXl.
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» Mons au giste. Frayèrent lesdis envoyés tant au disner en leditte ville de

» Saint-Ghislain, là ù aucuns signeurs et aultres les vinrent compaignier,

» comme au souper à leur retour à Mons, ens compris les frais et leuwier

» de leur chevaulx ix I. xiu s. »

MCCCXXXIV.

Relation de l'assemblée des étals de Hainaut, tenue à Mons

le 5 mai U23.

Le diemence, second jour de may l'an XXIIJ. furent au gisle, à Mons,

les signeurs des m estas dou pays, au mandement de no très redoubté

signeur le ducq de Braibant, qui, le lundi en-devant, estoit venus de

S*-Ghillain à >lons. et le lundi iij« jour doudit mois furent lesdis lu estas

par-devers nodit signeur. dou matin, en sen ostel de ISausle. là où il leur

fist remonstrer le cause de se venue et pour coy les avoit fait assambler,

par le bouke de Obiert le Crespe, qui fu pour avoir leur conseil de pour-

véir as griefs, exchiès et damages que faisoient et avoient fais à sen pays

de Haynnau les gens des garnisons estans sour les frontières, tant de le

Roche comme de Ghuise et de Landousies, et comment messire Maurois

de S*-Ligier et ses gens avoient estet à Haspre, à Peskencourt et en Anchin

pillier et rober, et enmenet prisonniers, et fait pluiseurs autres desrois; et

avœcq, comment li Ardenois de Donstievène, prouvos dou Kesnoit, Gilles

de Potielles, li rois d'armes de Ponthiu et aucuns des gens no très redoubtëe

dame la doagière, en alant à Auras, pour veoir j fait d'armes qui là faire se

devoit de Poten de Saintzeilles et d'un autre nommet Lionnet, avoient sour

leur chemin esté pris à Vendegies-sour-Escaillon par les gens Pierre d'Es-

carnay, capitaine de Landousies, dont on donnoit à nodit signeur kierque

que ce avoit estet de sen sceu et command. de coy nosdits sires fort se escu-

soit. Desquelles requestes et remonslrances lesdis m estas, après ycelles

oyes, se prisent à consillier et pour ent faire responsse à m heures après-

disner. Et lesdis lu estas assamblez en le maison de le pais, il fut parlet del

estât desdittes requestes: item, de le prise ledit Ardenois. Item, furent liutes
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ij lettres envoiies par les deus capitaines de Landousies, l'une adrechant à

mons»" le bailliu et l'autre as lu estas dou pays, contenant les causes pour

coy leditte prise se estoit faite, leur ' ii avoit v parties montans à le somme
de IJ mil couronnes et que là ù on leur voiroit restituer et baillier lettres de

nodit signeur et de madame la doagière de pooir aler et venir oudit pays, il

quitteroient lesdils prisonniers u, se ce non, tant les tenroient qu'il en

aroient v mil couronnes. Jtem, fu-il parlet de ce que nosdis sires avoit fait

remonstrer que aucun prisonnier avoient estet pris es pays de Hollande et

Zellande et amenet ou pays de Haynnau, leur ' détraint estoient et souve-

rainement en le ville d'iVth. Ossi fu-il parlet que li pays, pour le garde

d'icelui, se tailleroit de xu mil livres; item, que nosdis sires envoyast

par-deviers ceuls qui tenoient dou roy et dou daulfîn, et ossi par-

deviersTuotis^'" de Bourgoingne, pour savoir se ce que les gens des garni-

sons avoient fais et faisoient ou pays de Haynnau voloient advoer. Et de ces

coses, exceptet de le taille, fu responsse faite à nodit signeur et à lui don-

net conseil. Et le jœsdi enssuivant vj^ jour doudit mois de may, furent cer-

tains ambassadeurs, si comme li prouvos de Mons ou liu de mons^' de

Havrech, qui adont deshaitiés, et messire Grart d'Escaussines, de par les

nobles, messigneur li abbés de S*-Fueillien ', de par les prélas, et de par les

villes de Mons et de Valenchiennes, envoyés au Kesnoit, pour à noditle très

redoubtée dame ces coses remonstrer sour certaines instructions à eulx.

baillies de par les lu estas. De coy noditte dame fist responsse qu'il rapor-

terent as lu estas.
Premier registre des consaux de Mons, fol. cxvj.

Voici des souvenirs sur les faits qui suivirent l'assemblée précitée. Ils

sont extraits du compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Tous-

saint 14-23 : « Le jœsdy vj® jour de may, se partirent de Mons Willaumes

» de Brouxelle et Colars de le Court, eskevin, et avœcq yaux Ghuys Bour-

» dons, advocas, atout leur variés à x chevaux, parmy lu hommes pour-

» veus de trait qu'il enmenèrent pour les doubtes qui adont estoient de

» ceulx des garnisons desour les frontières qui souvent couroient sour le

>' pays, et s'en allèrent au Quesnoi, par-deviers no très redoubtée dame la

' Leur, là où.

^ Guillaume Bourlart on Bouillart, abbé de Saiut-Feuillien près du Rœulx.
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dowagière, avœcq et en le compaignie de mons*' l'abbet de SainlFueil-

lien. messire Jaque de Sars, prouvost de Mons, en lieu de inons?"" de

Havrech, qui aller n'y puet par occupation de malladie que adont avoil,

et ossi de messire Gérart d'Escaussines, el de ceulx. de le ville de Valen-

chiennes, comme en ambassade, el fu pour à nodilte dame, sour lettres

de crédensce et chiertaines instructions à eulx baillfes de par lesdis

iij estas qui, au mandement de nodit très redoubtet signeur, avoient,

le lundi en-devant, estet ensamble faire remonstrance et déclaration de

pluiseurs poins touchans le bien et garde doudit pays, que lesdis lu estas

avoient délibéret et portet d'accort ledit lundy, et ossi d'aucuns autres

poins que conclure on n'avoit peu sans ent savoir le noble plaisir el vol-

loir de noditte dame, comme elle estoit li une des plus notauble, plus

» grande et plus poissans desdis lu estas, et avœcq pour à li parler et aou-

» vrir d'aucunes coses que nosdis très redoubtet sires avoit fait remonstrer

» asdis iij estas : de toutes lesquels coses noditte damme fist responsce que

» les dessusdis ambassadeurs raportèrent. Frayet à celli cause xvj libvres

» xiiij sols vj deniers; item, pour les frais que fisent les esquievins qui

n donnèrent à disner lesdis envoyés, à leur retour à Mons, après ce qu'il

» eurent faite leur relation asdis lu estas de le responsce noditte dame,

» VJ libvres x sols; ilein, pour le sollaire desdis lU hommes de trait, xxvu

» sols :ilem, que donnel fu as portiers dou castiel dou Quesnoit, xv sols,

». et pour le leuwier des x chevaux par u jouri. lxx sols. Sont ces parties :

xxviij 1. XVJ s. VJ d. »

« Le mardi xj* jour de may, au mandement de nodit très redoubtet

» signeur, allèrent lesdis esquievins par-deviers lui en son hostel de Nauste,

» là ù, par le bouche de Ghodeffroit Glauwet, remonstrer leur fist comment
» là venus estoit pour le bien dou pays et à intention de volloir pourvéir

» que par ceulx desdittes garnisons plus de exchiès ne damaiges fait n'y

» fuissent, adfin que li pays fuist eskiés de gherre el que marchandise y
» peuist courir, et que par toutes voies y volloit entendre : de lequel cose

» on le regracia, et lendemain fu le conseil en le maison de le paix, pour de

» ceste matière et autres prendre advis; frayel à celli cause . . cxu s. »

Tome IV. 43
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>JCCCXXXV.

Vers le 14 mai 14-25.

Lettre de la duchesse douairière, annonçant à la ville de iMons que le duc

de Brabant avait voulu « entrer à puissance » en la ville de Bouchain, mais

que le châtelain de cette ville l'en avait empêché.

Menlionuée dans l'extrait suivant.

« Le venredi, après-disner, xiiij« jour de may mil IIU'^ et XXIIJ, sour

lettres rechuptes de no très redoublée dame la doagière comment mons^"^ de

Braibant voloit entrer à poissance en le forterèche de Bouchain, que II

castellain li avoit refuset, fu le conseil ensamble *. » Premier registre des

consaux de 3Jons, fol. cxvj.

MCCCXXXVL

Lettres de Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg , marquis du

Saint-Empirej comte de Hainaut, etc., par lesquelles il mande au rece-

veur des régales de la châtellenie d'Ath d'acquitter la somme de cinquante

couronnes de France pour le drap d'or qu'il devait à l'église de Saint-

yincent de Soignies, à cause de son joyeux avènement en Hainaut.

(21 mai 1423, à Anvers.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zellande,

' Le duc Jean avait quitté Mons, le 1 1 de ce mois; il y revint le 15. « Le mardi xj' jour de may,

» se party de Mons mons^"" de Braibant et s'en ala à Valenchiennes, et le mcrkedi enssuivant eut

» intention de aler à Bouchain, mais il s'en déporta jusques à lendemain, jour del Ascention, qu'il

» ala à Ascons, leur il parla à raessire Jehan de Luxembourcq et au bastart de St-Pol et disnèrent en

» ce lieu, et puis revint mons^"" et li bastart au giste à Valenchiennes et le samedi à Mons. » Premier

registre des consaux de Mons, fol. cxvj.
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et seigneur de Frize, à nostre bien amé Thomas de l'Issue, receveur de noz

régales en nostre chastellenie d'Ath, salut. Nous vous mandons et comman-
dons bien acertes que des deniers de nozdittes régales vous paiez. baillez

et délivrez à noz bien amez en Dieu les prévost, doyen et chapitre de nostre

église de Saint-Vincent en nostre ville de Soignies la somme de cinquante

couronnes de France, pour un drap d'or que nous devions à nostreditte

église de Soignies, à nostre premier et joyeux advènement à le seignourie

de nostre pais de Haynnau; et par rapportant ces présentes et quittance

sur ce desdiz prévost. doyen et chapitre de Soingnies, par laquelle quit-

tance ilz promettront et s'obligeront d'achater de laditte somme de cin-

quante couronnes, au proufïit de nostreditte église de Soignies. et pour

demourer en icelle, un drap d'or et icellui faire armoyer de noz armes,

ainsi qu'il appertient, nous voulons icelle somme de cinquante couronnes

estre par nostre receveur de Haynnau allouée en voz comptes et rabatue

de vostre recepte de nozdittes régales et, en oultre, qu'elle soit allouée et

passée es comptes d'icellui nostre receveur de Haynnau et rabattue de sa

recepte par noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou autres qui de

par nous sont commis à l'audition des comptes de noz officiers de Haynnau,

auxquelx nous mandons et enioingnons estroitement que ainsi le facent,

sanz contredit ou dilTiculté, nonobstant quelxconques ordonnances, man-
demens ou deffenses à ce contraires. Donné en nostre ville d'Anwers, le

xxje jour de may. l'an de grâce mil CCCC vint et trois.

Par mons^ le duc en son conseil,

ouquel mons»' le conte de Conversan,

seigneur d'Enghien, le seigneur de Rothslaer,

Jehan de Glimes, seigneur de Berghes sur le Zon.

messire Henry de le Lecke, seigneur de Heswyck,

et messire Émont d'Emmichoven, maistre de

Chanterayne, estoient;

J. LE Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau, en cire

rouge, fort détérioré.— Trésorerie des chartes des comtes

de Haiuaut, aux Archives de rÉlai, à Mons.



B40 CARTULAIRE

MCCCXXXVII.

Cédule par laquelle Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut. etc., recon-

naît les ducs de Bedford et de lîourgogne comme arbitres du différend

existant entre lui et Humfroid, duc de Glocester, au sujet du mariage

de celui-ci avec la duchesse Jacqueline de Bavière.

(46 juin H'2o, à Grammont.)

Pour obvier aux grans maulx, périlz, dommages et inconvéniens irré-

parables qui estoient disposez et en voie d'avenir, pour et à cause des débat

et discention estans entre mons^*" le duc de Brabant et de Lembourg. conte

de Haynnau, de Hollande et de Zélande, d'une part, et mons»"^ le duc de

Glocestre, d'autre part, se provision n'y estoit mise^, mondit seigneur de

Brabant, à la prière, requeste et très grant instance de mons?"^ le duc

de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, s'est

d'iceulx débat et discention soubmis et soubmet plainement et entière-

ment ou ' dit et en l'ordonnance de mons^*^ le duc de Bedfford et de mondit

seigneur de Bourgoingne, en promettant, par les foy et sèrement de son

corps et en parole de prince, de tenir et acomplir tout ce que, par nozdiz

seigneurs de Bedfford et de Bourgoingne ensemble, dit, ordonné et déter-

miné en sera: et, pendant ceste présente submission, il ne fera aucune nou-

velleté par voie de fait; et de ce baillera mondit seigneur de Brabant ses

lettres patentes, soubz son séel, en bonne fourme, à mondit seigneur de

Bourgoingne, toutes les fois que par lui requis en sera. Et avecques ce, a

promis et promet mondit seigneur de Brabant, par la manière devantdicte,

que, pendant le temps de ladicte submission, il ne fera aucunes alliances

avecques aucuns des ennemis et adversaires de mondit seigneur de Bour-

goingne, senz son sceu, consentement et volenté. Toutesvoies ledit mons»"^

de Brabant entend, ou ' cas que icellui mons^*^ de Glocestre refusera de se

soubmettre parellement et de cesser de voye de fait, estre deschargié de

ceste présente submission. Et mondit seigneur de Bourgoingne a promis et

promet, par les foy et sèrement de son corps et en parole de prince, à mon-

' Ouf au.
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dit seigneur de Brabant^ que des débat et discendon dessusdiz il ne

ordonnera, appointera ou déterminera en aucune manière, que ce ne soit

des sceu, consentement et volenté d'icellui nions»' de Brabant; et, en oultre,

lui a promis et promet, comme dessus, mondit seigneur de Bourgoingne,

ou' cas que ledit monsK*" de Gloceslre, sur ce requis par mondit seigneur de

Bourgoingne, refusera de semblablement se soubmetlre desdiz débat et

discenlion en mondit seigneur de Bedffort et en lui. et de cesser de voye

de fait, ou ne vouidra tenir et accomplir ce que par eulx deux ensemble

en sera dit, ordonné et déterminé, qu'il aidera, confortera et servira mon-
dit seigneur de Brabant al encontre de mondit seigneur deGlocestre, comme
bon et loyal parent et ami, et sur ce lui baillera ses lettres patentes, et mon-
dit seigneur de Brabant lui baillera aussi les siennes *, que, senz son con-

sentement et volenté, il ne fera aucune paix ou accord avecques icellui

mons^"^ de Glocestre ou autres ses adhérens en ceste querèle. Et entent

mondit seigneur de Bourgoingne que, jusques à la détermination de ladite

submission, icellui mons?"" de Brabant joyra et possessera entièrement de

toutes les terres et seignouries dont il joyst et possesse à présent, desquelles

question est, ou peut estre entre lui et ledit mons^' de Glocestre, ensemble

des rentes, revenues, prouffiz et émolumens qui y appartiennent, et de tout

ce qui ce pendant y pourroit advenir et escheoir, par douaires ou autre-

ment, en quelque manière que ce soit ou puist eslre; et avecques ce, enten-

dent iceulx mons^"^ de Bourgoingne et mons^ de Brabant que ladicte sub-

mission durera un an aprez ce que mondit seigneur de Glocestre l'aura

accordée, ou cas qu'il le requerra, ou tant qu'il plaira à mondit seigneur

de Bourgoingne. Ce fut fait, ordonné, conclud et juré par nozdiz seigneurs

de Bourgoingne et de Brabant, en la ville de Grandmont, le xvj® jour de

juing, I an mil quatre cens vint et trois.

Présens : de la parte et du conseil de mondit seigneur de Bourgoingne,

mess?'* les contes de Bichemont et de Namur, mons^ l'évesque de Tournay,

messire Jehan de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, nions?'" le prince

d'Orenges, mess»" de Robais et de Saligny, messire Rolant d'Utkerke et

mons^"^ le doyen de Liège; Q. Menart,

' Ou, au.

• Voy. lettres da 8 octobre li25.
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et de la parle de niondit seigneur de Brabant et de son conseil, mons»*^ le

conte de Liney et de Saint-Pol, son frère, monss' le conte de Conversan,

seigneur d'Enghien, Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Rode-Saincte-

Agathe, messire Inglebert d'Enghien, seigneur de Ramerut, les seigneurs

de Wezemale et de Rothselaer, et messire Guillaume de Sars, seigneur

d'Audesfnies: J. le .^1arcua>t.s*

Copie, sur parchemin. — Archives départementales de la

Côle-d'Or, à Dijon.

MCCCXXXVIII.

Lettres d'acquitj données par Godefroid Clauwet^ conseiller du duc Jean

de Brabant, comte de Hainaut, etc., des sommes qui lui étaient dues pour

plusieurs voyages faits par ordre de ce prince.

(2 août 1425.)

Jou Godeffrois Clauwés faich savoir à tous que, pour les gaiges à my
deubs par W illame Estiévenart, comme receveur de Haynnau. pour

cbieuncq voyages que my, deux variés et trois chevaux, ai fais pour men
très redoublé seigneur et prince, monsigneur le duc de Braibant et de

Lembourg, comte de Haynnau et de Hollande, et pour ses besongnes et

affaires : le premier, environ l'issue d'avril darain passé, avœcq monss"" le

bailliu de Haynnau ' et messire Willaume de Sars, pour aller par-devers

nodit très redoublé seigneur, de Mons à Haï, où il estoit, pour visiter et

conclure le instruction servant à le journée que nodit très redoublé signeur

devoit tenir avœc monsigneur de Bourgongne contre les Englés, auquel

lieu furent adont messire d'Enghien *, messire Englebiers ', messire de Ver-

taing * et autres^ je demorai en celi voie trois jours. Le second voyaige fu de

' Evrard, seigneur de la Haye et de Gouy, bailli de Hainaut. Voy. p. 306.

• Pierre de Luxembourg. Voy. pp. 260, note 2, et 319, note 1.

• Englebert d'Enghien, seigneur de Ramerut, de Tubise et de la Folie.

• Pierre de Bousies, seigneur de Vertaing, Feluy, Romeries.
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aller, à Tentrée de raay darrain passé, en ambassade avoecq ledit messire

W illaume de Sars, Zeyne ', IMonjoie ', Wezemalle ' et autres dou conseil de

Braibant. pour tenir journée contre lesdis Englés, par-deviers ledit mon-

signeur de Bourgongne et sen conseil; en lequelle voie je demorai le terme

de onze jours entirs. Le Iroisyme voyaige fu à Ghand, oudit mois de may,

avœcq mons^"^ de Rochelaer * et le sénescal de Braibant ', pour excuser mon-

dit très redoublé signeur, par-deviers ledit monsigneur de Bourgongne. de

ce qu'il ne pooit aller à une journée par lui assise en se ville de Bruges; à

lequelle voie je demorai avœcq les dessusdis chiuncq jours. Le quatryme

voyage fu en leditte ville de Bruges, environ l'issue doudit mois de may et à

l'entrée de juing, à une journée que mondit très redoublé signeur, monsi-

gneur le duc de Braibant, envoya là endroit par-deviers ledit monsigneur

le duc de Bourgongne, mons^' d Enginen, mons^"^ de Rochelaer, le sénescal

de Braibant et autres, pour besongnier dou différent estant entre lui et ma
très redoublée dame : en lequelle voie je demorai, avœcq les dessusdis. nœf
jours entirs, car doudit lieu de Bruges m'en râlai à Louvaing par-deviers

nodit très redoubtet seigneur, avœcq ledit mons^"" d'Enghien. faire relation

doudit besongnement. Et le chiuncqysme voyage fu, oudit mois de juing.

à Granmont, auquel lieu fu présens mondit très redoubtet seigneur et grant

plentet de messeigneurs de sen conseil, tant de Braibant comme de Hayn-
nau, à une journée qu'il avoit là endroit avœcq mondit très redoublé

signeur, monsigneur le duc de Bourgongne, pour besongner sour le diffé-

rent de lui et de maditte très redoublée damme: en lequelle voie je demorai

quattre jours entirs. C'est en somme que chil voyaige montent : trente-deux

jours, à une couronne et demie d'or pour jour, quarante-wit couronnes

d'or, de lequelle somme je ai receuv par les mains doudit receveur de

Haynnau, depiéchà, si qu'il peut apparoir par quilance qu'il en a, séellée

de men séel et dou séel ledit messire Willaume de Sars, vint-sys livres

trèze solz quattre deniers, et tout le sourplus de le somme desdittes qua-

rante-wit couronnes je congnois avoir euv et recheuv doudit receveur de

' Guillaoïue, comte de Zeyne, seigneur de Rhode-Sainte-Agathe.

• Jean de Schoonvorsl, vicomte de Montjoie, seigneur de Craenendonck et de Dippenbcke.

• Jean, sire de Wesemael et de Fallais, maréchal héréditaire de Brabant.

• Henri de Rotselacr.

• Jean, sire de Rotselacr, de Vorseiaer et de Rétby, sénéchal de Brabant.
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Haynnau :pour coi de mesdis waiges pour lesdis voiages, je quille mendit

très redoubtel seigneur, ledit receveur de Haynnau et tous autres. Ties-

moing ces leltres, scellées de men séel, failles et données l'an mil quattre

cens et vingl-trois, le second jour dou mois d'aousl.

Original, sur parchemin, avec fragment de sceau, en cire

verte, pend, à d. q. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaul, aux Archives de i'Éial, àMons.

MCCCXXXIX.

Vers le 5 aoùl U23.

Lettre missive du duc de Brabant à la ville de Mons, réclamant la déli-

vrance de deux prisonniers.

Mentionnée dans le premier registre des consaux de Mons,

fol. cvj. — Archives communales de Mons.

Voici ce que contient le document précité :

« Le jœsdi v« jour d'aousl mil IIIJ^ et XXIIJ, après disner, fu le conseil

en le maison de le pais.

» Adont fu liule li lettre missible par mons^"^ de Braibaiit envoiie as eske-

vins, jurés et conseil, pour le délivrance de Christoffe de Rys et Guyot des

Champs, estans prisonniers ou casteau de Mons. »

On trouve dans le compte du massard de celle ville, pour l'année échue

à la Toussaint 1423, les articles ci-après, qui concernent les prisonniers

précités et l'exécution capitale de Jean d'Aa ' et de Francqués Colard.

« Remonslre li massars que, à le cause de Jehan d'Aa et de ceulx de se

compaignie qui s'embalirent à Mons, le jœsdi xv« jour de jullet mil IlIJ" et

XXIIJ, et se logèrent à l'ostel as Fleurdelis empriès le halle dou bled, liquei

en ce mesme jour, pour souppechon que sour yaux on eut que al enlour en

• H s'agit ici vraisemblablement de Jean d'Aa, seigneur de Hogensteyn, qui fît partie de la ligue

de la noblesse en faveur du duc Jean IV de Brabant. — Chronique des ducs de Brabant, par Edmond
DE Dymer, éd. de Ram, t. III, pp. 593, 599-400, 405, 825, 831, 832, 836.
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le porle <lou Parcq el ossi à leurdil hoslel avoienl refuset de eulx nommer,

furent à le condœillance dou peuple, par le moyen de justice, mis en le

prison de le ville, et le mardi ensuiwant lidis Jehans d'Aa et avœcq lui

Francqués Colar, ses cousins et variés, par ledile justiche exécutet. liditle

ville de Mons a eut et soustenut pluiseurs frais ensi que les parties conte-

nues en j quayer de pappier pour chou fait et mis outre avœcq ces présens

comptes le dëmonstrent plus plainement. montans le somme et dont lidis

massars fait chi-endroit rendaige de cxxij I. xiiij s. »

« Et quant est de Chrisloffe de Rys et Ghuyot des Champs, liquel estoient

venut avœcq ledit Jehan d'Aa, voirs que, le dessusdit mardi, après ledite

exécution de justice faite en le présence de haulx et nobles messire Evrard,

signeur de le Haye et de Ghoy, bailliu de Haynnau, mons»'^ de Havrech,

raons^' de Ville, mons^"^ de Haynin, messire \V illaume de Sars, messire

Jaque de Sars, adont prouvost de Mons, messire Gérart d'Escaussines. che-

valiers, et Jehan de Hérimés, escuyer, lidis messire li baillius prist les deux

dessusdis et les fist mettre ou castiel, pour là demorer desci adont que on

aroit d'iaux plus granl apaisement, promettans que point ne les délivreroit

ne feroit délivrer que ce ne fuist par le conseil doudit mons^*^ de Havrech

el ossi de le loy et des congnestaubles de ledilte ville de Mons. »

MCCCXL.

Vers le 9 août 1423.

Lettre de la duchesse douairière, mandant à la ville de Mons de lui

envoyer des députés au Quesnoy, pour s'y trouver, le tO, avec ceux de la

noblesse et des autres bonnes villes du pays.

Menlionnée dans rextrait ci-après.

« Le lundi, nuit saint Leurent, ix^ jour d'aoust. se partirent de Mons

Jehans li Leux et Willaumes de Genly, eskievin, et Jehans de Biermerain

et Gilles Poulies, comme dou conseil, atout leur variés à xiiu chevaux,

parmy aucuns arbalestriers et archiers qu'il prisent avœcq yaux pour les

Tome IV. U
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doubles qui adont estoient, et s'en allèrent en le ville dou Quesnoit, par-

deviers no très redoubtée dame la dovvagière, ensi que elle en avoit par-

avant escript à leditte ville de Mons, pour lendemain yestre en se présence

avœcq aucuns de niessigneurs les nobles et des autres bonnes villes dou

pays, pour owir les remonstrances et advertissemens que faire leur volloit,

et avoir leur conseil etadvis de pluiseurs choses siervans à le garde doudit

pays, comme elle leur fist esclarchir là endroit, et le mierquedy ensuiwant

revinrent li dessusdit à Mons, et frayèrent en despens de bouche et de che-

vaux, parmy le leuwier d'ychiaux par lu jours, ossi les despens de aucuns

qui, oudit lieu dou Quesnoit, les vinrent compaignier; item, aucune cour-

toisie faite as boutilliers et portiers: item^ le sollaire desdis arbaleslriers et

archiers, et que, à leurdit retour à Mons, il souppèrent ensamble^ en

somme : xlvij 1, vj d. » — Compte de Piérart Aithry, massard de Mons, de

la Toussaint i422 à pareil jour i425.

MCCCXLI.

Vers le %\ août 1 423.

Lettres du duc de Brabant : \° à Guillaume Estiévenart dit du Cange,

receveur de Hainaut; 2° aux étals de Hainaut, leur mandant de se trouver

à une assemblée qu'il tiendra à Braine-le-Comte le 22 août.

Lettres du duc de Bourgogne au duc de Brabant et aux étals de Hainaut,

les priant d'ajouter foi à ce que leur diront ses commissaires.

Ces lettres sont mentionnées dans ce qui suit.

« Le samedi xxj** jour dou mois d aoust, se parti de Mons li recepveres,

lui vije à vu chevaulx, et s'en alla à Braine, par-devers sen très redoublé

signeur, qui en celi ville par ses lettres mandés l'avoit : ouquel lieu de

Braine fu par mondit très redoublé signeur et les lu estas de sen pays de

Haynnau tenue une journée le dimenche xxu® jour doudit mois, pour

prendre advis de pourvéir à le garde doudit pays et pour pluiseurs autres

grans affaires touchans au bien, honneur et pourfit d'icelui, et adont fu par
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le recepveiir kierquiet à sen lii'ulenânt oudit lieu de Braine que tant se fîsl

qu'il euisl assés provisions pour les despenses que mondit 1res redoublé

signeur feroit en celi sienne diUe >ille. et au compte qui se fist de ladilte

despense, li recepveres fu présent avœcq le maistre d ostel de sondil très

redoubtë signeur et adrecha sondit lieutenant et tout ce qui mestier lui fu

pour cause dou fait de laditte despense, et au sourplus besoingna lidis recep>

veres empluiseurs autres manières touchans les affaires de sondit oITisce:

despendi pour nu jours : xviij I. xvij s. » — Compte de la recette générale

du comté de Hainaiit, du i" septembre i422 au 1" septembre i423,

fol. 64. Archives départementales, à Lille.

u Le samedi xxj^ jour d'aoust, se partirent de Mons Jaquemars de Hom,
eskevin, Jehans de Biermerain et Jehans Deslers. clers, comme dou conseil,

atout leur varies, a xj chevaux, pour lesdittes doubles. ', et s'en allèrent à

Braine-le-Comte, pour lendemain comparoir par-devant no très redoubtet

signeur. avœcq les gens des lu estas de sen pays de Haynnau, là ù le

dimence tievant disner il leur fist remonstrer les causes de se venue oudit

lieu, et pourcoy mandés les y avoit. qui estoient pour avoir leur conseil

et advis de pourvéyr à le garde doudit pays, qui si grandement avoit estet

cl estoit de jour en jour courus, mollestés et travilliés par ceulx des garni-

sons desour les frontières : de lequel cose, apriès ceste remonstrance faite,

on prist delay de parler ensamble et. celui jour à entre nu et v heures

apriès-disner, Ten fu responsce faite: mais, pour tant que à icelle heure uns

messagiers aporta letlres à nodit signeur et ossi asdis lu estas de par

mons^*^ de Bourghoingne, contenans que aucunes notables personnes de sen

conseil il avoit quierquiet en fourme de crédensce pour traire par-deviers

nodit signeur et lesdis lu estas à yestre le lundi au giste en leditte ville de

Braine et le mardi esposer leurditte crédensce. se requéroit que, jusques

adont targier on veusist. ensi que fait fu, et liditte crédensce exposée par

nobles hommes monsB' de Mamines et niessire Englebiert de Lausnoy.
chevaliers, et avœcq yaux maistre ïhiery le Roy, et contint que. à le cause

dou siège que mettre on devoit devant Ghuise. ledit mons?' de Bour^hoisne
requéroit que nosdis très redoublés sires et ses pays de Haynnau faire li

veusist aydde de u= hommes d'armes et de u^ arbalestriers : de lequel cose

* « Les doubles qai adonl estoient, » poile rarlicle précédent de ce compte. Voy. pp. 345-346.
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iinaublement respondre, pour le absensce de pluiseurs grans signeurs qui

point là n'estoient, on se excusa, et fu pour celli cause autre journée par

nodit signeur rasize pour yestre en le ville de Maubœge le v^ jour de sep-

tembre ensuiwant au giste, et de ce que là on concluroit faire responsce à

messire Jehan de Luxembourcq ou à ses députés en le ville de Douway, et

ossi fu adont mons«' de Havrech estaulis souverains cappitaine dou pays,

et le dessusdit mardi revinrent lidit envoyet à Mons, sour le viespre, et

frayèrent ces lu jours en despens de bouche et de chevaux, parmy le leu-

wier d'ichiaux, ossi aucune courtoisie faite as boutilliers et messagiers de

nodit signeur, les despens de aucuns qui oudit lieu les vinrent compaigner,

et ce que, à leur retour, il souppèrent ensamble. en somme: lu I. xiiu s. vj d. »

— Compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint i423.

Les députés de la ville de Mons allèrent, le S septembre, à Maubeuge,

pour se trouver à l'assemblée des étals convoquée par ordre du duc de

Brabant, et dans laquelle on devait prendre une résolution sur la demande

du duc de Bourgogne. Mais rien n'y fut fait. C'est ce que relate cet article

du même compte : « Le dimenche v« jour de septembre, se partirent de

» Mons Jehans de le Loge, Jaquemars de Hom, eskievin, et Jehans de

» Biermerain et Jacquemars Hannekars, comme dou conseil, atout leur

» variés à x chevaulx, et s'en allèrent en leditte ville de Mauboege, au

» mandement de nodit très redoubtet signeur, comme à journée par lui

» assize as prélas, collèges, nobles et boines villes de sen pays de Haynnau,

» pour lendemain entendre et besongnier au conclure le responsce que

M faire on volroit à monsigneur de Bourgoingne, sour les remonstrances

» et requestes, ou non * de lui faictes par ses ambassadeurs devantdis :

» ouquel lundi, pour aucune occupation là sourvenue, riens ne fu beson-

» gniet jusques au mardi et mierquedy enssuiwans, que lesdis envoyés

» revinrent à Mons, sour le viespre, et frayèrent en despens de bouche et

» de chevaux, parmy les leuw^iers d'iceux et les despens de pluiseurs

» signeurs et aultres qui oudit lieu les vinrent compaigner, et ce que, à

» leur parlement et retour, il disnèrent et souppèrent ensamble; en somme :

» Lxv 1. xij s. VJ d. »

' Ou non, au nom.
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MCCCXLII.

Vers le 24 août 14^25.

Lettres du duc de Bourgogne, par lesquelles il prie les échevins el le

conseil de la ville de iMons d'ajouter créance à ce que leur diront ses

ambassadeurs.
Mentionnées dans l'extrait suivant.

« Au seigneur de Mamines, messire Englebiert de Lausnoy et maistre

» Thiery le Roy, ambassadeurs de par mons?^ de Bourgoingne. venus à

» Mons le mardi xxiiu» jour d'aoust, que adont, sour lettres de crédensce

» adrechans as esquievins et conseil, exposèrent leurditte crédensce, fu fais

» présens de xvj los de vin, sont lxxvj s. »

— Compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint 1423.

MCCCXLIII.

5 septembre 1425, au Quesnoy. — « Donné en nostre ville du Quesnoy,

le chiuncqysme jour de septembre, l'an mil quattre cens-vingtrois. »

Lettres par lesquelles Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière,

comtesse douairière de Hainaut, de Hollande, de Zélande, etc., autorise le

magistrat de la ville d'Ath à lever une taxe de 400 livres tournois, pour

satisfaire au payement de sa quote-part de l'aide votée par les états de Hai-

naut, pour l'entretien d'une garnison envoyée à Forest, et destinée à la

défense des frontières.

Original, sur parchemin, dont le sceaa est enleTé. — Ar-

chives de la ville d'Ath. (K* 50 de l'Inventaire imprimé.)
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MCCCXLIV.

Fin (le septembre 1423.

Lettres closes du duc de Glocesler et de la duchesse Jacqueline de
Bavière.

Autres lettres du seigneur d'Havre, capitaine général du Hainaut, et de

Jacques, bâtard de la Howardric, capitaine de Chimay, prescrivant des

mesures à prendre pour la défense du pays.

Mf'iilioniiées dans l'extrait ci-dessous.

On lit dans le premier registre des consaux de Mons, fol. cxvij :

c< Le diemence apriès-disner lu*' jour d'oclembre Tan XXII J, fu le conseil

en le maison de le pais.

' Adont furent ouvierles et liutes les u lettres closes venans l'une de

mons^' le ducq de Gloucheslre et l'autre de madame la ducesse héritière '.

» Ossi furent liutes unes lettres venans de mons?' de Havrech, alfin que

cascuns fust armés, montés et apparilliés quant il le segnefieroit, pour le

garde dou pays, sour aucunes nouvelles par lui entendues de ceuls des

gharnisons d'Jrechon * et des autres '.

' Ces lettres avaient été apportées par le héraut Ostrcvant. On lit dans le compte du massard de

Mons, pour Tannée échue à la Toussaint 1425 :

« A Oslrevant le hiraut, qui, sour le fin dou mois de septembre, uporta lettres d'Engletière,

« venans de no très redoubtée damme hireticre, adrçchans aux mayeur, csquievins et conseil de

se ville de Mons, fu donnct de courtoisie u couronnes de Haynnau en or à xu s. vj d. le

» pièche ; vallcnt nu I. lu s. »

* Irechon, Hirson, bourg de Picardie, à présent chef-lieu d'un canton du département de l'Aisne.

On y voit les restes d'une tour et d'un fort.

' Le compte précité du massard et le suivant contiennent des articles qui font voir la suite que le

magistrat cl le conseil de la ville de Mons donnèrent aux lettres du seigneur d'Havre :

« Le venredi xv* jour d'oclembre, sour le remonslrance que hauls cl nobles li sires de Havrech,

» comme cappitainc généraux dou pays de Haynnau, avoit paravant faite as csquievins et conseil de

« le ville de Mons, del estât de sen lit ofïisce, leur il besignoil asistence et provision qui faire ne se

" pooit sans le consenlement et ^ccort de no très rcdoubtct signeur et des iij estas de sen pays de

» Haynnau, se partirent de Mons Quentins de Gibieeq, eskevin, et Jchans Deslers, clcrs, atout leur

» variés à iiij chevaux, et s'en allèrent par-devicrs le conseil de nodit signeur, adont séans à ses

» comptes en le ville de Braine-le-Comte, poui' à eulx ou non ' de leditle ville de Mons, supplycr de

* Ou non, au nom.
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» Et pareillement furent veues unes lettres rechuptes de Jaque, bastart

de le Hovarderie, capitaine de Chiniay, qui traitoient de celi matière, v)

• faire savoir k nodil signcur que ses plaisirs fuist desdis iij estas yestre ensanable le plus brief que

• boiocmcnt on pora, ensi que le matère bien le désiroit, et lendemain revinrent et frayèrent en

• dccpens de bouche et de chevaux, parmy le leuwicr de ij jours iiij I. xix s. tj d. •

— Compte de Ptérart Aubry, massard de Mon», pour l'année échue à fa Toiusaint 1423.

« Le vcnredi qui fu lendemain don jour saint Martin en yver *, se partirent de Mons Jebans li

Leus, ChristoÉFe dou Parcq, eskevins, et Gilles Poulies, comme don conseil, atout leur varies à

IX chevaux, et s'en allèrent en le ville de Braine-lc-Comtc, pour lendemain comparoir par-devant no

très rcdoublet signeur et prince, avœcq le« personnes des iij estas de sen pays de Haynnan, que, à

le requcsle et pryère de mons*' de Havrech mandeis y avoil pour entendre et pourvoir à pluiseurs

coscs grandement touckans à la garde doudit pays, dont là endroit, pour cause del absence de

pluiseurs grans signeurs qui point là venut n'cstoient, riens ne fu conclut, aincbois fu autre journée

rassise pour yestre à Valenchiennes au gisfe le lundi nuit saint Andrin '*
: en lequellc voie démo-

rèrenl par iiij jours et frayèrent en despens de bouche, parmi aucuns qui les vinrent compaignier,

xxvij 1. xj s. ; et pour les despens desdis chevaux, ens compris les leuwiers de iitj s. vj d. le jour

cascun cheval, parmy nu s. vj d. pour le leuwier dou cheval Âllart Van Dam, qui envoyés y fu, le

jour devant, pour retenir hostel, xix I. x s. vj d. Sont xlvij 1. xviu d.

• Le xxvj* jour doudit mois, fu Gilles Parons, sergans, par ses maistres lesdis esquievins envoyés à

Tournai pour enquérir d'aucunes nouvelles venues à Mons que les ambassadeurs du Roy vennt

estoicnt es parties par-dechà, et pour ossi savoir d'autres cozes, demora, allant, séjournant et retour-

nant à Mons, par iij jours; despcndi en fraix de bouche et de sen cheval, parmi le leuwier. xliiij s.

» La nuit saint Andriu XIIIJ' XXIIJ, se partirent de Mons Jehans li Leux, Christoffe dou Parcq,

eskevin, Gilles Poulies et Jacquemars Hannekars, comme dou conseil, atout leur variés à xij che-

vaux, et s'en allèrent en le ville de Valenchiennes, au mandement de nodit très redoubtet signeur,

à une journée qui là se tint des personnes des iij estas de sendit pays de Haynnau, pour prendre

délibération et advis sour le garde d'icelui; à iequelle journée nosdis sires point ne fu, ainschois

s'en eseusa pour aucuns ses affaires et occupations à lui sourvenues pour sein pays de Braibant : en

Iequelle voie demorèrent par iiij jours et frayèrent en despens de bouche et de chevaux, parmi le

leuwier d'iceulx à nu s. vj d. le jour cascun, et ossi les despens de pluiseurs signeurs et autres qui

oudit lieu les vinrent compaigner et dont li massart a les parties par-deviers lui, montans en

somme lviij I. nu s. u d. »

« A hault et noble le seigneur de Havrech et chastelain de Mons, comme générauls eappifaines dou

pays de Haynnau, met lidis massart avoir délivret pour le portion de leditte ville de Mons contre les

autres bonnes villes, exccptet Valenchiennes, en une ayde de xv mil livres qui, par le consentement

de no très redoubtet signeur et prince et Paccort des iij estas de sendit pays de Haynnau, fu, le nuit

saint Andriu mil IIIJ« XXIIJ, aceordet à prendre et reeepvoir sour ledit pays, pour le garde et

deflfensce d'icelui, comme par lettres de quittance, que lidis massars en a, sour le séel doudit signeur,

appert, le somme de . . . xv' I. » — Compte du même mastard, delà Tottssnint H'îô à pareil

jour 1424.

* 12noTembre 1423.

" t9 novembre UiS.
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MCCCXLV.

Fin de septembre ^4-23.

Lettres du duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

accorde à la ville de Tournai de pouvoir s'approvisionner dans ses pays.

Menlionnées dans le compte du massard de la ville de

Tournai, de 1422-1423. — Archives communales de

Tournai.

Voici un extrait dudit compte: « A maistre Jehan Marchant, secrétaire

> de mons^"^ le duc, pour son sollaire d'avoir fait, ordonné et grosse lettres

» par lesquelles mondit seigneur accorda avoir chars en ses pais pour le

» provision de le ville, ung escut de Dordreck de xxxviij gros, vallant

» XX ij s. ij d. »

Dès le 47 mai précédent, la ville de Tournai avait envoyé vers le duc de

Brabant des députés pour solliciter de ce prince la levée de la défense que

l'on avait publiée en Hainaut d'exporter toutes sortes de denrées '. Le

compte précité de ladite ville contient à cet égard les détails que voici :

c( A Jehan de Quarmont, eswardeur, pour cause des frais et despens qu'il

» heut et souslint en ung voiage qui lui fu, par messigneurs les consaux,

» ordonné et commandé à faire par-devers très excellent et très puissant

)•> prince mons^"^ le duc de Brabant, comte de Henau, atïin d'avoir provision

» al encontre de certain édit, ban et deflfence qui lors avoit esté fait de par

» ledit seigneur, par l'advis et délibération de son noble conseil et des

•' trois estas du pays de Henau, de non porter ou mener aucuns blés, bes-

)) tail, vollilles et autres manières de vivres hors dudit pays, les parties

» qui s'enssuient: premiers, pour le sollaire de ung homme nommé Jehan

» le Pesqueur, lequel, à la requeste dudit de Quarmont, ala querre à Mons

» et fist venir à Tournay Simon de le Haye, sergant de Henau, pour le

» compagnier audit voyage, pour le péril et doubte qui lors estoit sur les

» champs, x s. vj d. t.; item^ et ledit Simon venu par-devers ledit Quar-

• Registre des consaux de Tournai, de 1422-1425. — H. Vandenbroeck, Extraits analytiques, t. Il,

p 38.
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» mont en ledite ville de Tournay, qui y arriva le jeudi xx* jour du mois

» de may, audit an IIIJ*= et XXIIJ, fu par mesdis seijçneurs prévostz et

» jurés oy lendemain ensuiant, cl délibéré el conclud que ledit Simon yroit

M à deux chevaux avœc ledit de Quarmonl, pour le seureté de se personne

» et mieux besongnier oudit voiage. Et pour ycelui faire, se partirent en-

» semble les dessusdis le sabmedi xxu*' jour dudit mois, à quatre chevaux,

» et s'en allèrent par-devers mons»*" le bailli de Henau et le conseil dudit

» seigneur audit lieu de Mons. ausquelz présentèrent les lettres de mesdis

» seigneurs, lesquèles furent par eulx leues, et le dimanche ensuiani, doii-

)) nèrent auxdis Quarmont et Simon leurs lettres adrechant audit mons»'

» le duc, qui lors estoit à Louvaing. Et, le lundi xxinj« jour dudit mois,

» ils se partirent dudit lieu de Mons et s'en allèrent, par le ville de Brou-

» xielle, audit lieu de Louvaing. par-devers ledit mons^"" le duc porter les

» dites lettres de son bailli et conseil ' avœcq les lettres de mesdis seigneurs

» les prévostz et jurés*, et tant exploitèrent el pourcachièrent que ledit

» monss*^ le duc oltroya et accorda, par ses lettres adrechans à sondit bailli

» et conseil , que ,
pour le gouvernement et sustentation de cesledite ville

M de Tournay. ladite ville peust avoir en sondit pays de Henau des vivres

>j raisonnablement. Et les dessusdis de Quarmont et de le Haye revenus

» audit lieu de Mons, et leursdiles lettres présentées et bailliées audit mons^
» le bailli, ilz obtinrent de lui lettres que Simon iNokarl, clercq de le bail-

» lie, fist et ordonna, par lesquelles ledit bailly donnoil grasce et licence

» que les habitans de cestedite ville de Tournay peusscnt accater et faire

» accater audit pays tous vivres nécessaires, et que pareillement les habi-

» tans dudit pays les puissent amener en ceste ville, non contrestant ledit

» édil, ban et deffence. Sy fu donné à icelui clercq dudit Simon ung mou-
» ton d'or. Lesquelles parties montent à . . . xxxiiu 1. nu s. vu d. »

On trouve dans le même compte la mention de lettres closes des con-

saux de Tournai, qui furent portées au duc de Brabant, à Louvain, et à

son conseil, à Mons, en juillet li!23, « pour avoir alliance et être unis

» ensemble ledit seigneur et la ville de Tournay, afin de résister contre les

» Anglois, ennemis d icelui seigneur et d'icelle ville.» Jacquemart de

* Le bailli cl le conseil de HaiuauU

Lfs prévois cl jures de Tournai.

Tome IV. 4o
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Binch, porteur de ces lettres, avait été chargé par ses commettants, de

s'informer auprès du sire de Ligne et du bailli de Ilainaut s'il existait

un traité entre le duc de Brabant et les Anglais, et, suivant les réponses,

il devait juger s'il y avait lieu ou nin de remettre les dites lettres. —
H. Vandenbroeck, Extraits analytiques des consatix de Tournai^ t. il, p. 4i).

MCCGXLVI.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., se

soumet à la décision des ducs de Bedford et de Bourgogne, touchant les

débats qui existent entrée lui et le duc de Glocester.

(8 octobre 14-2o, au château de Tcrvucron.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, comte de Haynnau, de Hollande et de Zélnnde,

et seigneur de Frize, à tous ceulz qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons que, pour obvier aux grans maulx, périlz, dommages et

inconvéniens inréparables qui esloient disposez et en voye d'avenir, pour

et à cause des débat, discention et discort estans entre le duc de Glocestre,

d'une part, et nous, d'autre part, se provision n'y eust esté mise; nous, à la

prière, requeste et très grant instance de nostre très chier et très amé

cousin le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, et pour la singulière et parfaicte confidence que en lui avons,

comme droiz est, nous sommes, d'iceulx débat, discention et discort,

soubmiz et soubmettons, par ces présentes, piainement et entièrement,

ou * dit et en l'ordonnance de hault et puissant prince, nostre très

chier et très amé cousin le duc de Bedfford, et de nostredit cousin de

Bourgoingne : promettans, par les foy et sèrement de nostre corps et en

parole de prince, de tenir et accomplir bien et deuement tout ce que, par

nozdiz cousins de Bedfford et de Bourgoingne ensemble, dit, ordonné et

déterminé en sera, senz faire ou aler, ne souffrir estre fait ou aie, de nostre

' Ou, au.



DES COMTES DE HAINAUT. 355

partie^ en aucune manière, au contraire. En tesinoing de ce, nous avons fait

mettre nostre séel à ces meismes présentes. Donné en nostrc chastel de la

Vure, le viij« jour d'octobre, l'an de grâce mil CCCC vingt et trois.

Par nions»' le duc en son conseil,

ouqucl mons»' Tévesque de Thérouenne *,

nions»' le conte de Conversan, s»' d'Enghien,

Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Rode-

Saincte-Agalhe, messire Inglebert d'Enghien,

seigneur de Ramerut, le seigneur de Rothselaer et

maistre Cornélis Proper, prévost de l'église de

Cambray, estoient;

Le Marchant.

Original, sur parcbemio, avec sceau. — Archives dépar-

lemeuUles de la C6ie d'Or, à Dijon.

MCCCXLVIl.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

promet d'accomplir les articles contenus en la cédule du i6 juin, au

sujet de son différend avec le duc de Glocester.

(8 octobre 1423, au cbàieaa de Tcrvuercn.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,
marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zëlande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme, pour mieulx et plus tost pervenir à l'apaisement des débat et dis-

cenlion estans entre nostre cousin le duc de Glocestre, d'une part, et nous,

d'autre part, nous, à la prière, rcqueste cl très grant instance de nostre très

chier et très amé cousin le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois

* Louis de Luxembourg, deuxième fils de Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, etc., et de
Marguerite d'Engbien. Il fut évêque de Térouane, dès iiH, chancelier de Henri VI, roi dWnglelerre,

en 1425, archevêque de Rouen, en 1436, cardinal, en 1439, et mourut en 1443.



5o6 CARTULAIRE

et de Bourgoingne, nous soyons soubmis, par noz autres lettres patentes,

d'iceulx débat et discention, ou * dit et en l'ordonnance de hault et puissant

prince noslre très chier et très amé cousin !e duc de Bedffort et de nostrcdil

cousin de Bourgoingne, et sur ce ait esté faicte certaine cédu|le en nos-

tredit cousin de Bourgoingne et nous, de laquelle la teneur s'ensieut de

mot à mot *.

Savoir faisons et recongnoissons, par ces présentes, que nous avons

promis et promettons à nostredit cousin de Bourgoingne, par les foy et

sèrement de nostre corps, et en parole de prince, que ladicte cédulle, et

tous les poins et articles contenu/ et déclairiez en icelle, et chascun d'iceulx,

en tant qu'ilz nous touchent, compétent et regardent, et pevent touchier,

compéter et r^arder, nous entretendrons et accomplirons plainement et

entièrement, senz enfraindre, ne faire ou aler al encontre en aucune ma-

nière. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces meismes

présentes. Donné en nostre chastel de la Vure, le viije jour d'octobre, l'an

de grâce mil CCCC vint et trois.

Par mons»' le duc en son conseil,

ouquel nions?'' l'évesque de Thérouenne,

mons?"^ le conte de Conversan et de Brienne,

seigneur d'Enghien, Guillaume, conte de Zeyne,

seigneur de Rode-Saincte-Agathe, messire

Inglebert d'Enghien, seigneur de Ramerut,

le seigneur de Rothselaer et messire Cornélis Proper,

prévost de l'église de Cambray, estoient;

Le iMarchant.

Original, sur parchemin, avec sceau. — Archives dépar-

lemenlales de la Côle-d'Or, à Dijou.

* Ou, au.

* Voyez, page 540, le texte de cette cédule, datée du 16 juin 1423.
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MCCCXLVIII.

"lO octobre 1425, à Westminster. — « Apud Weslmonasterium, xx die

orlobris. Per ipsum Hegem et consilium in parliamento. »

Lettres par lesquelles le roi d'Angleterre confère l'indigénat à Jacque-

line, duchesse de Glocester, avec les droits et privilèges dont jouissent les

personnes liges de son royaume.

Imprimées dans Van Mieris, Groot charlerboek der graaven van Hollande

t. IV, p. 700, d'après Rymer, Àcta publica Angliœ^ t. X, p. 3H.

MCCCXLIX.

29 novembre 1 425.

Lettres envoyées par le seigneur de Conflans à la ville de Mons, pour

obtenir la mise en liberté de Christophe de Ris et de Ghinet des Champs,

prisonniers au château de Mons.

MeDlioiinées dans rexlrait ci-di-ssous.

Voici ce que rapporte le premier registre des consaux de Mons,

fol. cxix :

« Le mardi vu» jour de décembre après-disner mil IIU^ et XXIIJ, fu le

conseil en le maison de le pais.

» Et adont fu parlet des lettres que, le lundi en-devant, on avoit rechuptes

dou messagier le signeur de Conflans, pour avoir mis en délivre Christoffe

de Ris et Ghinet des Champs, prisonniers ou ' casteau de Mons, et fu orde-

nel de à lui rescripre.

» Celui jour de mardi, revint à Mons mons*' de Havrech, dou soir, et le

alèrent saluer aucun des eskevins. Et lendemain, merkedi jour Nostre-

Dame, viii« jour de décembre, fu rescript au signeur de Confllaus.

* Ov, au.
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» Celui merkedi, alèrenl les eskevins et pluiseurs dou conseil avœcq les-

quels fu Jakes Hennekars à l'ostel monss"^ de Havrech, qui mandés les avoit

ajjrès-disner, et adont leur parla de le kierque qu'il disoit avoir de no très

redoublé signeur, pour le délivrance desdis prisonniers, et en veult savoir

leur intention, dont on se escusa d'en finablement respondre, sans ent savoir

le volentet des congnestables. Et pour ce fu pris délay jusques au samedi

enssuivant à environ ix heures dou matin.

» Se furent les congnestables mandet en le maison de le pais, le jœsdi

dou matin, et à euls li matière remonstrée et requis que il mesissent leur

gens ensamble, pour ent savoir leur intention, et se demorer voloient daleis

ce que autrefois en avoit esté conclut, et en venissent lesdis congnestables

faire responsse as eskevins en le maison de le pais, le venredi enssuivant

après-disner.

» Celui venredi, vinrent lesdis congnestables en le maison de le pais et

fisent responsse de divierses oppinions, si que adont riens ne s'en peut con-

clure, ainscbois furent moût esmeut par aucuns séniestres rapors qu'il avoit

gens estrangners en le ville, et se armèrent li pluiseurs et veurent que on

tendist les kaisnes *.

» Et nientmains, à le promotion de Jehan de Rolainghien et de Colart

Boislial, qui conscidèrent que chiulz estas ensi à demorer n'estoil mies

boins ne honnerables de aler contre de ce que autrefois en avoit estet con-

clut et fait responsse à mons^"^ de Havrech, revinrent par-deviers lezdis

eskevins u aucuns d'iaux et les adviertirent que boin leur sambloit desdis

congnestables remettre ensamble le samedi, à viu heures dou matin, et ensi

fu fait, en le maison de le pais, présent les eskevins, là ù parlet en fu, et

toutes opinions paravant prises et soustenues raûnies et portet d'acort à

conscidérer que nos très redoublés sires en faisoit requesle de les ravoir,

ossi faisoit mons^*" de Havrech comme général cappitaine dou pays, et

pareillement les requéroit li sires de Conflans, comme par ses lettres

envoiies à le ville apparoit. Jte>n, que se on les détenoit et pour cesle cause

guerre u damages en advenist au pays, u que li sires de Conflans par lui u

ses moyens se contrepanast de prendre aucuns marchans dou pays u de le

' Voyez page 512, ce qui est dit concernant ces chaînes et les mesures de défense que Ton prenait

à l'intérieur de la ville.
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ville de Mons, liditte ville en saroit demandée et en aroit kicrke qui tourner

li poroit h desplaisir et que amender ne poroit, car elle aroit no 1res

redoublel signeur contre li, et ossi aroit-elle pluiseurs des nobles dou

pays et d'ailleurs; que miuls il valloit que mis fuissent en délivre que

le contraire, moiennant que doudit signeur de Conflans on euist lettres

patentes sour séel et de toutes les capitaines en desous lui, de prommesse

que. pour cause de le prise et détenue desdis deus priseniers, il ne feroit

ne faire u pourcachier par lui ne par aultrui de par lui aucun grief,

moleste u damage à nodit très redoublé signeur, à sen pays de Haynnau,

ne à seditlc ville de Mons. Item, que lidit doy prisenier et cascun d'iaux

feroienl orveil tel que à Testât de gentillèche et de droit d'armes apperle-

noit. et se payaissent les couls et frais que fais avoient en leditte prison, si

que liditte ville n'en fust de riens poursuiwie.

» Et ceste cose comme dit est conclute, incontinent on s'en ala par-deviers

ledit mons^' de Havrech en sen ostol, là ù par les eskevins, en le présence

desdis congnestables, responsse en fu à lui faite par le manière que dit,

présent messire Jake de Sars, prévost de Mons. messire Pinkart de Hérimeis,

Gille d'Ernemude, monss' maislre ChristofFe de Harcourt et autres : lequelle

responsse par samblanche on prist bien en gret, et promist lidis sires de

Havrech qu'il les menroit à sen chastiel à Havrech et que de là ne les lai-

roit partir deschi adont que liditte ville de Mons aroit les lettres doudit

signeur de Conflans.

» Le jœsdi xvj" jour de décembre l'an XX1IJ, fu le conseil en le maison

de le pais, pour parler dou jet de le lettre que avoir on voloit dou signeur

de Conflans; il fu adont lieus et visetés, et li coppie délivrée à mons^'de

Havrech. »

MCCCL.

Décembre 1425.

Lettres d'institution de Pierre de Bousies, sire de Vertain, de Romeries

et de Féluy, aux fonctions de bailli de Hainaut.

Menlionnées dans le premier registre des consauz de

Mons, et d.in$ le ir^is're aux plaids de la cour de Hainaut,

de 142Ô-U24.
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D'après Cocqueau, la commission de ce bailli daterait du \[) novembre

14^25. f< Eut sa commission de grand bailly ' Pierre de Bousies, s»^ de Ver-

» taing, du xix« novembre. » Deuxiesme volume des Mémoires de la ville

de Fallenciennes, p. 60.

Ce qui est prouvé par les documents de I époque, c'est que ce bailli entra

en charge le 2 décembre 1423 *.

Le premier registre des consaux de Mons, fol. cxix, contient la relation

suivante : « Le jœsdi second jour de décembre mil ÏIIJc et XXIIJ, fist ser-

» ment, comme baillius de Haynnau, nobles homs messires Pières de

» Bousies. sires de Vierlain, ens ou liu de noble homme messire Evrart,

» signeur de le Haye et de Goy, qui en-devant l'estoit; et furent ses lettres

)) liules en l'église de medame S*» Waudrut, en-devant ledit serment, et ossi

.) furent-elles pareillement en l'église de Saint-Germain. Et ces sermens

» ensi fais, il s'en ala disner à sen ostel, leur' on li fist présent, de par le

» vilie, de viij los de vin, les nu los de Biaune et les autres nu los de Rin. «

Dans le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint

4425, est cet article de dépense : « A mons^"^ Pierre de Bousies, seigneur de

» Viertain et de Féluy, le jœsdi second jour de décembre, que adont fist

)» serment comme baillius de Haynnau, ens ou lieu de messire Evrard de

» le Haie, qui en-devant le estoit, présentet viij los de vin de Biaune et

») de Bin: sont xlij s. »

On lit, dans le registre aux plaids de la cour souveraine de Hainaut, de

4 425- 1 42 4, fol. xxix v» :

« Le jœsdi, second jour dou mois de décembre, l'an mil MU"' XXilJi

fist li sires de Vertaing, comme baillieux de Haynnau, serment al église

medame S*« Waudrud, et le lundi xx« jour doudit mois de décembre,

oudit an, tint-il ses premiers plais.

)) Le lundi vj« jour dou mois de décembre, l'an mil \\U^ et XXHJ, fali-

rent li plait, pour ce que lidis messires li baillieux de Haynnau estoit en

Braibant, par-deviers monss^ pour les affaires doudit pays de Haynnau. »

* Sic. La qualification de grand bailli de Hainaut ne se trouve pas dans les documents antérieurs

à U48.
* Pierre de Bousies rendit son compte des exploits du bailliage de Hainaut, pour la période du

2 décembre 1423 au 31 août 1424. — Archives départementales du Nord, à Lille.

* Leur, là où.
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Fol. XXX :

« Arriès des plais clou lundi xx«jourdou mois de décembre, l'an mil

lIIJoXXIIJ devant disner. que adont messires Pierres de Bousies. sires

de Verlaing, de Rommeries cl de Félnv, tint ses premiers plais comme bail-

lieux de Haynnau, là ù furent comme homme : mons^ l'abbel de S*-D(nis ',

messire Jehan de le Wotte, chevalier, sire Esliévène Wiarl. priestre, Gérart

de Marchiennes, Jean de Peissant, Colart Scavée, Gobierl Joye, Jehan de le

Loge. Andrieu Puche, Piërart Heiliri, Godeffroit Clowet, Obert le Crespe,

Jakes fiannekart, Jehan de le Porte, Jehan de Germes, Jehan de Hom,

Jehan Ghelel, Simon ÎNockart, Gérart Brongnart. Ghuis Bourdon, Jehan

Pinchon, Jehan del Escluse, Jehan de Mauraige, \\ illauiite de le Loge,

Evrart Chowet, Jehan Cornut, Jehan le Roy, Raul, baslart de Marchiennes,

Jehan Baudet, Colart de Hauspre, Jehan de Haynin. Thiery del Oslrewick,

Jakes d'Oillies, Jakes de Coesmes, Coille de le Planke, Wibiert le Slecke,

Jakes de Pax, Jakes de Biaumont, Gille Poullet, Jehan Chisaire, Gille de

Flegnies, Hanin de Lignies, Evrart de Viviers, Willemet Mahieu, Gérardin

le Voilier, Wiliaume de Brexelle, Colart de le Porte, Jehan de Wamiœl,
Hoslellart de Courières, Jehan de Trouille, Conrart le Mareskault, Andruet

Martin, Beinart des Croliers, Jakes dou Grousaige, Piérart dou Parck,

Jehan Nairon et pluiseur aullre.

») Adont monstra lidis messires li baillieux les lettres de se création de

l'office de le baillie, et furent lieutes en le cambre dou conseil. »

Fol, XXXj v».

« Arriès dou lundi devantdit, al après-disner. là ù furent comme homme:
mons^ Jehan de Greis, mons»"^ de Haynin, mons?' Pinkart de Hérimels,

mons^ Jehan de le Motte, chevalier, maistre Jaque de le Tour, sire Estié-

vène Wiarl, sire Jehan Motois. priestre. Bauduin de Fanlignies, Wiliaume
Estiëvenarl dit dou Cambge, Colart acavee, Gérart de Marchiennes, Jakes

de Cœsmes, Jehan de Peissant, Gobert Joye, messire Jehan Sartiau, Colart

de le Porte, Jakes de Biaumont, Jehan Pinchon. Jehan de le Loge, Jehan

de Germes, Piérart le Fèvre, Jehan de Hom, Jehan Binette. Jehan Ghelel,

Colart de le Court. Gille Poullet, (iérart Brongnart, Jehan de Bermeraing,

Jehan de Mauraige, Jakes Mathieu, Jehan del Escluse, Fastrel de Hayon,

* Guillaume d'Assonleville, abbé de Saint- Denis-en-Broqueroie.
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Jehan le Roy, Jakes dou Broeck, Conrarl le Mareskault, Francliois Bier-

nier, (îodeffroit de Courièies, Jeha» de le Motte de Binch, Willauine Han-
nart, Jehan Macket, Gille de Prouwisies, Jakes le Bèghe dit dou (irousaige,

Jehan de Sousrive, Jehan Baudet, Colart de Hauspre. Jehan de Haynin,

Thiery del Ostrewick, Hustin de Biaudegnies, Desramet de Vertaing, Des-

piers de Markettes, Simon de le Haye, Wiart Desmers, Jehan Mustiaul,

Gille Hoslon. Englebiert Gossuwin, Evrart de Viviers, Bernartdes Crolières,

Piérart dou Parck, Jehan Nairon et pluiseur aultre.

» Adont monslra lidis messires li bailiieux les lettres de sen estaulisse-

ment en plaine court. »

MCCCLI.

Vers le 24 novembre 1423.

Lettres du duc de Brabant à la ville de Mons, pour qu'elle ajoute foi à ce

qu'Englebert d'Enghien, Guillaume de Sars et Guillaume de Montenaeken,

ses commissaires, lui exposeront de sa part.

Mentionnées dans la relation ci-après.

Le premier re«slre des consaux de iMons, fol. cxviij v», fait connaître la

commission qu v a l été délivrée par le duc de Brabant à ses trois délégués

au sujet de l'exécution de Jean d'Aa et de Franque Colard ou Colay '.

" Le mierquedi xxiiij« jour de novembre mil IIIJ'' et XXIIJ, furent les

eskevins et conseil en le maison de le pais, là ù vinrent messire Englebiers

d'Ainghien, messire Willames de Sars et Willames de Montenacke,

escuyers, signeur de Greison et de Wilie, et là endroit, sour lettres de cré-

densce venant de no très redoubté signeur le ducq de Braibant, que d'iaux

on avoit le jour devant dou soir rechuptes, il exposèrent leurditte cré-

densse, par le bouche doudit messire Willaume de Sars, qui, en substance,

fu telle : que depiéchà on avoit bien sceu que nosdis sires ne avoit mies euv

bien en grasse leditte ville de Mons à le cause de ce que justice se y estoit

faite de Jehan d'Aa et de Franque Colay, sen cousin et varlet, ensi que de

volenté et par le cremeur dou commun, et que sour ce que li sires de

' Voy. p. 544, n» MCCCXXXIX.
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Conflans. pour aucune conficalion de hîensqu'ii entendoil avoir ou pays de

nodit signeur, avoit pluiseurs Fois escript par-deviers nodit signeur et

darainement envoyet viers lui yaux u, qui estoienl boinegenl et boin mar-

chant, par lesquels nosdis sires rescripsoil par-deviers ledit de Conflans

pour avoir mis en délivre aucuns biens que cheuls des gharnisons pris

avoient sour le pays de Haynnau, on avoit pris sour sen sauf-conduit les

deux devanldis et les lettres qu'il porloient ouviertes ot liutes en plain, qui

à nodit signeur esloient coses desplaisans; et pour ce que, quant parolles

en avoienl estet par nodil signeur u par ses oifisoyers, u que les ambassa-

deurs de par le boine ville envoyés viers nodil signeur en avoient oyt

parler, il avoienl adiës dit et respondul que, quant à nodil signeur seroit

plaisirs de apieller se boine ville, elle li feroil dou cas dessusdit lelle et si

grascieuse responsce qu'il s'en tenroil conlens. Ils nosdis très redoublés

sires les avoit kierkiës de chi venir pour savoir le intention de ledilte ville.

» Sour lequelle crëdensse ensi exposée, les eskevins et conseil, après

aucune delibëracion Je chou prise, fisenl responsse, par le bouche de

Andriu Puche, que le ville de Mons avoit adiës estet loials, amans et obëys-

sans à ses signeurs et princes, et encores y eslre le voloit à sendit très

redoublel signeur, et que, quant il li plairoit venir en sedilte ville de Mons,

on li veroit volentiers el li feroil-on boine chière, et que li ville point n'en-

tendoit que elle fusl en se malivolensce, car quant elle avoit envoyet viers

lui et par espëcial en se ville de Braine-le-Conle, à une journée là tenue

des liJ estas de sen pays de Haynnau a '. El les ambassadeurs li

avoient recommendet se boine ville de iMons ; nosdis sires avoit à yaux fait

responsse, par se propre bouche, que de sedilte ville se lenoil bien conlens.

Et non mains, quant à nodil très redoublé signeur plairoit venir en sedilte

ville, et qu'il seroil aournés de messigneurs de sen conseil, les trois devant

dis et autres, et sedilte ville seroil apiellée, elle li feroil dou cas dessus

toukiel si grascieuse responsse que de raison s'en poroit contenter. Sour

lequelle responsse, lesdis trois signeurs se traisent à part, et puis revinrent

et disent que, puisque autre responsse on ne leur voloit faire, il ne kierke-

roienl point de le reporter, mais se li ville le voloit ensi rescripre à monsi-

gneur. faire le pooil. el à tant se départirent. »

* Laissé en blanc dans le manuscrit.
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MCCCLIL

Mandement de Jean, duc de Brabani, comte de Hainaut, etc., pour le

payement des dépenses faites par lui et par les gens de son hôtel à

Braine-le-Comte , les i3 et jA novembre 1â23.

{h" décembre 4423, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau,^de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frise, à noz amez et féaulx les gens de noslre conseil ou

autres qui, de par nous, seront ordonnez et commis à l'audition de noz

comptes de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons que

Ja somme de deux cens quarante-trois livres quinze solz quatre deniers,

monnoie de nostredit pais de Haynnau. que nostre amé et féal conseillier

et receveur général de nostredit pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit

du Change, a paiée, bailh'e et délivrée, de noslre commandement et ordon-

nance, pour la despense faile par nous et les gens de nostre hostel en nostre

ville de Brayne, le samedi tout le jour et le dimenche au disner, xiu" et

xiiij« jours de novembre darain passé en ceste présente année mil CCCC
XAllJ. aux personnes, pour les causes et en la manière bien à plain con-

tenuz et déclairez ou rolle cy-dessus escript, vous allouez es comptes que

nostredit receveur de Haynnau rendra, par-devant vous, dudit office de

recepte, et la lui rabatez en iceulx comptes, senz contredit ou difficulté, par

rapportant ces présentes avœques ledit rolle tant seulement. Donné en

noslre ville de Brouxelles, le premier jour de décembre, l'an de grâce mil

CCCC vint et trois dessusdit.

Par mons»"^ le duc, Guillaume, conte de Zeyne,

seigneur de Rodde-Sainte-Agalhe, maislre

Cornelis Proper, prévost de l'église de Cambray,

VVautier de le Noit et Ërnoul Scamelart, présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, avec fragments de sceau, en dre

rouge. — Pièces annexées à la trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de TÉtal, à Mons.



DES COMTKS DE HAIINAUT. 568

MCCCLIII.

i«' décembre i4"23, à Bruxelles.

Mandement du même duc, pour le payement fait par Guillaume Estiéve-

nart dit du Change, conseiller et receveur général de Hainaut, de la somme
de 215 livres 3 sols et un denier, monnaie de Hainaut, dépensée par lui et

les gens de son hôtel en la ville de Saint-Ghislain, le 29 novembre 1425.

Origioal, sur parchemin ; fragm. de sceau, en cire rouge. —
Pièces annexées à la trésorerie des chartes des comtes de

Hainaut, aux Archives de l'Eut, à Hons.

MCCCLIV.

Même date.

Semblable mandement, pour le payement, fait par le même receveur, de

la somme de 82 livres 2 sols 6 deniers, monnaie de Hainaut, montant des

dépenses faites par ledit duc de Brabant et les gens de son hôtel en la ville

de Braine, le 29 et le 50 novembre 1425.

Original, sur parchemin, dont le sceau est enlevé. — Pièces

annexées à la trésorerie des chartes des comtes de Ha^
naut, aux Archives de rÉlal, à Hons.

MCCCLV.

Vers le 4 janvier 1424.

Lettres patentes délivrées à la ville de Mons par le seigneur de Conflans,

pour la délivrance de Christophe de Ris et de Ghinet des Champs '.

Mentionnées dans Textrait ci-après.

« Voy. p. 357, n» MCCCXLIX.
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Extrait du premier registre des consaux de la ville de Mons, fol. cxx :

« Des lettres que eut on a de mons^ de Conflans, elles furent nionstrées

» ou conseil, le mardi iiij« jour de jenvier l'an XXII J ', et portet d'acort de
» les monstrer as congnestables. »

MCCCLVI.

Lettres de Jean, dite de Brahant , comte de Hainaut, etc,, ordonnant au

receveur général de Hainaut de payer la somme de deux cents couronnes

à Jacques et à André Taperel, frères, marchands lombards à Hal, en

déduisant cette somme du payement de la censive qui était due par ces

lombards,

(19 janvier 1424, n. st., à Bruxelles.)

Jehan, par le grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et deZéellande,

et signeur de Frise, à nostre amé et féal consillier et receveur général de

noslre pays de Haynnau, Guillaume Estiévenart dit du Chambge, ou à celui

ou ceulx qui apriès lui le sera ou seront, salut et dilection. Savoir vous

faisons que, pour certaines causes à ce nous mouvans, desquelles nous ne

voulons aucune déclairation estre faitte en ces présentes, nous, par l'advis

et délibération de pluiseurs des gens de nostre conseil de nostredit pays de

Haynnau, avons ordonné et vous mandons que de et sur la somme de

quatlre-vins couronnes que Jaques et Andrieu Taperel, frères, marchans

lombars tenans table en nostre ville de Hal, nous doivent par an, à cause

de la censive de laditte table, vous déduisiez et rabattes asdis Jaques et

Andrieu la somme de deux cens couronnes de terme en terme, à fait que

leditte censive eschéra jusquez à la plaine satisfation d'icelle somme de

deux cens couronnes, et par rapportant pour la première fois vidimus de

ces présentes soubz séel autenticque ou copie collationnée par l'un de nos

secrétaires, el recongnoissance d'iceulx Jaques et Andrieu, de ce que lors

« 1424, n. st.
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rabaltu leur en aurez, aux autres termes semblable recon^nissance d'eulx

seulement, et au darain terme et rabat ces meismes présentes et certification

d'eulx que toutte laditte somme de deux cens couronnes leur ait estet ainsi

rabatut. Nous voulons que d'icelle somme de deux cens couronnes vous

soyés et demeurez deschargié en vos comptes et qu elle vous soit déduite

et rabatue en yceulx par nos amez et féaulx les gens c'e nostre conseil ou

autres qui, de par nous, seront ordonnés et commis à l'audition de vosdiz

comptes, auxquelz nous mandons que ainsi le fâchent sans contredit ou
difficulté, non obstant que les causes pour lesquelles nous avons ordonné

ledit rabat estre fait aux dessus nommez Jaques et Andrieu ne soient spé-

cifiées ne déclairiées en ces lettres. Donné en nostre ville de Brouxelles, le

xix« jour de janvier, l'an de grâce mil CCCC et vint-trois.

Par mons^ le ducq,

mons^*" le conte de Conversan et de Brienne,

seigneur d'Enghien *. messire Guillaume de Sars,

seigneur d'Audegnies et d'Angre, messire Wau-
lier de VVinghe, et Godefroy Clauet, présens;

Le Marchant.

Vidlmus, sur parchemin, délivré à Mons, le 14 septemi)re

1424, par deux hommes de fief de Hainaut * dont les

sceaux sont tombés. (L'original était muni du sceau, en

cire rouge, du duc.) — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de TÉlat, à Moos.

* Pierre I de Luxembourg. Voy. p. 260, note 2, et p. 319, note 1.

Ainsi dénommés : « Piérars Hellins et Gérardins li Voiliers, homme de fief à très hault et poissant

> prince no très cbier et redoublé seigneur, mons^ le ducq de Braibant et de Lemboui^, comte de

> Haynnau et de Hollande. »
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MCCCLVII.

Lettres de Humfroy, duc de Glocester, comte de Hainaut, de Hollande, de

Zélande, de Pembroke ', et seigneur de Frise, par lesquelles il se soumet

à l'arbitrage des ducs de Bedford et de Bourgogne, au sujet de son diffé-

rend avec le duc de Brahant, à condition que la question soit résolue

avant la fin du mois de mars ^424,

(15 février 1-424, n. st., à Londres.)

Hunfrey, filz, frère et oncle de roys, par la grâce de Dieu, duc de GIou-

cester. conte de Haynnau, Hollande, Zéellende, Pembroucq, et seigneur de

Frize. grant chambellan, aussi protecteur et defifeiiseur d'I^^ngleterre, à tout

ceulz qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons que, pour obvier aux

grans périlz, dommages et inconvéniens inréparables qui estoient disposez

et en voye d'avenir, pour et à cause des débat, discention et discort estans

entre le duc de Brabant, d'une part, et nous, d'autre part, se provision n'y

eust esté mise, nous, aux prières, requestes et très grandes instances de noz

très chieis et très amez frère et cousin les ducz de Bedffort et de Bour-

goingne, et pour la singulière et très parfaicte confidence que en eulx

avons, comme droiz est, nous sommes, d'iceulx débat, discention et discort,

soubzmis etsoubzmettons, par ces présentes, plainement et entièrement, au

dit et en l'ordonnance de nosdiz frère de Bedfford et cousin de Bour-

goingiie; prometans, par les foy et sèrement de nostre corps, et en parole

de prince, de tenir et accomplir bien et deuement tout ce que, par nosdiz

frère et cousin de BedfTord et de Bourgoingne ensemble, dit, ordonné et

déterminé en sera, sans faire ou aler, ne souffrir estre fait ou allé, de nostre

partie, en aucune manière, au contraire, par ainsi que la détermination en

soit faicte avant la fin du mois de mars prochainement venant. En tesmoing

de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces meismes présentes. Donné

à Londres, le xv» jour de février, l'an de grâce mil quatre cens vint et trois.

Maufin.

Vidiauis, sur parchemin, délivré le 5 mars 1424 (n. st.) *.

» Pembroke, que l'on écrivait autrefois Pembroucq, en latin Petnbrochium, est un comté d'Angleterre,

dans la partie S. de la principauté de Galles.

• Voy. p. 371, n» MCCCLX.
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MCCCLVIII.

Vers le 28 février 1424, n. st.

Requête présentée à la cour souveraine de Mons par le trésorier de Hai-

naut, de la part de la dame douairière de ce pays et des exécuteurs testa-

mentaires du duc Guillaume, au sujet du procès qu'ils soutiennent contre

Jean de Honcourt
MentioDoée dans l'extrait d-après.

Cl Arriès des plais de le court de Mons, le lundi xxvu" * jour dou mois

de féverier mil IIIJ<'XXIIJ ', devant disner, là ù furent comme homme •.

» A consillier de le requesle faitte par mons?' le trésorier de Haynnaa,

tant ou nom de no très redoublée dame et princhesse, madame de Hayiinau

la doagière, comme ou nom des testamenteurs de nions?' cuy Dieux par-

doinst, adfin que avoir puissent à leur conseil Andrieu Puche, contre

mons*' Jehan de Honcourt, qui a fait plainte contre leditte dame et testa-

menteurs, pour yestre acquités de pluiseurs debtes dont on le voloit pour-

sieuwir à le cause de Jehan, bastart de Haynnau, qui fu maris à le dame

expeuse audit mons?' Jehan de Honcourt: ordonnet, à considérer que lidit

messire Jehanz de Honcourt avoit de premiers requis ledit Andrieu à sen

conseil et que servir ne l'a volu, que ossi ne doit point servir se partie

adverse et qu'il demora avœcq les autres hommes de le court pour les

en aidier à consillier. » — Pappier d'arriès de court, de Tannée 1424,

fol.j.

' Lisez : xxtiij».

• nu, n. st.

* Salvent les noms des hommes de fief présents.

Tome IV. 47



370 CARTULAIRE

MCCCLIX.

Lettres par lesquelles Jean yivyen, maire de Mons, reconnaît avoir reçu

de l'office du bailliage de Hainaut la somme de quinze livres tournois

pour ses gages de conseiller du duc de Brabant et de Limbourg , comte

de Hainaut et de Hollande, en i 423.

(2 mars 4424, n. st.)

Jou Jehans Vivyens, maires de Mons, faich savoir à tous que, à cause de

le retenue de mon très redoublé seigneur, mons^"" le duc de Brabant et de

Lembourg, comte de Haynnau et de Hollande, comme de son conseil, à

quinze livres tournois par an à avoir et rechevoir sour sen office de le

baillie de Haynnau, je congnois avoir euv et receuv de mondit seigneur le

duc, par les mains de noble homme mons^"" de Vertaing, de Romeries et de

Féluy, chevalier, bailliu de Haynnau *, pour ung an escheuvt et acomplis au

jour dou Noèl darrain passet l'an mil CCCC vingt-troix, le somme de quinze

livres tournois : de lequelle somme, pour ledit terme et année, et pour tous

aultres paiemens en devant eskéuvs, je me tiengs pour comptens et bien

payés, et en quitte mondit très redoubté signeur mons^"^ le duc, mondit

signeur le baillieu et tous autres asquelx quittance en appertient à faire.

Tiesmoing ces lettres, séellées de men séel. Données le second jour dou

mois de march, l'an mil CCCC vingt-troix dessusdit.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau, en

cire verte. Ce sceau représente, dans un trilobé, un éca

au chevron d'hermine , accompagné de trois grelots
;

légende : .... HAN . VIVIIEN. — Pièces annexées à la

trésorerie des chartes des comtes de Hainaut (hailliage),

aux Archives de l'Étal, à Mons.

* Pierre de Boasies. Voyez p. 359, n» MCCGL.
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MCCCLX.

FidimuSj délivré par le bailli d'Amiens, des lettres par lesquelles le duc de

Glocester déclare se soumettre à l'arbitrage des ducs de Bedford et de

Bourgogne, au sujet de son différend avec le duc de Brabant.

(3 mars 1424, n. st., à Amiens.)

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Albert le Jone. seigneur

de Forest, conseillier du Roy, nostre sire, et son bailli d'Amiens, salul.

Savoir faisons que nous avons veu, tenu et leu, mot après autre, unes let-

tres données de très hault et très puissant prince et nostre très redoubté

seigneur rnons»' le duc de Gloucestre, séellées de son séel en double queue

et cire vermeil, saines et entières en séel et escripture, si comme par l'in-

spection d'icelles nous est apparu, desquelles la teneur s'ensieut : Humfrey,

filz, frère et oncle de roys, '.

En tesmoing de ce, nous avon> mis le conlre-séel dudit bailliage à ces

lettres de vidimus ou transcript. Donné à Amiens, le iij« jour de mars, l'an

milCCCCetXXlIJ.
Original, sur parcbemio , avec petit sceau du bailliage

d'Amiens. — Archives départementales de la Cûle-d'Or,

à Dijon.

MCCCLXJ.

Lettres par lesquelles Godefroid Clauwet déclare avoir reçu la somme de

quatre couronnes et demie, pour un voyage qu'il a fait avec Guillaume

de Sars, à Tournai, vers les ambassadeurs du roi de France, les 2i , ^2
et 23 mars i424,

(25 mars U2i, n. st.)

Jou Godeffrois Clauwés fach savoir a tous que, pour ung voyage par mi
fait avœcq messire Willame de Sars, au command de mon très redoubté

» Suit le texte des lettres du 15 février précédent, tel qu'il est publié p. 368, n'MCCCLVII.
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signeur, monsK"" le ducq de Brabant et de Lembourcq, comte de Haynnau
et de Hollande, les xxj, xxij et xxiij» jours de march, à Tournay, par-devers

les ambaxadeurs dou Roy, pour oyr aucune crédensce qu'il avoient à dire

et exposer, de par le Roy, à mondit très redoublé signeur le duc, j'ay euv

et recheu, pour mes gaigez d'iceilui voyage, pour iij jours pour my troi-

sysme.à une couronne de France et demie pour le jour, par Willame Estic-

venart dit dou Cambge, recepveur, le somme de quattre couronnes de

France et demie, vallent à xlij s. vj d. t. le pièce nœf livres onze sols trois

deniers : pour quoy d'icelle somme, pour ledit voyage, je me tiens comp-
tens et en quitte mondit très redoublé signeur le duc, ledit recepveur de

Haynnau et tous autres à cui quittance en apperlient à faire. Tiesmoing

ces lettres séellées de men séel. Données Tan mil quattre cens et vingt-troix,

le jour INoslre-Damme en marchj

Original, sur parcbemlu, auquel pend un sceau, en cire

verle '. — Pièces annexées à la trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de l'Ëtat, à Mons.

Avant d'envoyer ses députés auprès du duc de Brabant, pour lui faire

connaître ce qui leur avait été communiqué à Tournai, la ville de IVlons

fit prendre des nouvelles du prince, qui était indisposé. « A Jaquemart le

» Candillon, siergant, liquels, sour aucunes nouvelles entendues que nos

» très redoublés sires et princes estoit petitement disposez de le santet, fu,

» le nuit Noslre-Dame en march *, envoyés de Mons à Brouxelle, pour

» savoir comment en estoit, affin que liditte ville de Mons peuist envoyer

» viers lui, et lendemain revint lidis Jaquemars, qui en fist relation;

» frayet pour lui et sen cheval, parmi le leuwier de ii jours : xxiij sols. »

— Compte de Piérart Àubri, massard de Mons, pour Vannée échue à la

Toussaint i 424.

* Sceau décrit, à la page 533.

• 24 mars 1424.
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MCCCLXH.

Lettres du duc Jean de Bavière, par lesquelles il déclare Philippe,

duc de Bourgogne, son héritier,

(6 avril li24, d. sL, à Bruges.)

Jehan, par la grâce de Dieu, comte palatin sour le Rhin, duc en

Baivière, fils de Henau, Hollande, Zellande, à tous ceuIjL qui ces présentes

lettres verront, salut. Comme nous, meus damour naturelle envers nos

pays, terres, seignories et subjets, considérant meismement que encores

de présent n'ayons aucuns enffans légitimes de nostre char, désirons de

tout nostre cœr et entention, comme bon seigneur et prince, ainsy que

tous autres bons seigneurs et princes doient faire, pourveoir, en nostre

vivant, ad ce, de nostre pouvoir, que nosdis pais, terres, seigneuries et

subjets, nous trespassez de cest siècle mortel, puissent demourer en paix

et tranquillité, et obvier que aucunes guerres, divisions ou desbas n'y

aviègnent ou sourdent au dommage ne à la destruction d'iceulx, que Dieu

ne vœlle, par entre ceulx qui se porteroient ou voldroient porter nos héri-

tiers, ou cas que Nostre-Seigneur feroit son commandement de nous, sans

enffans légitimes descendans de nostre corps; savoir faisons que, pour les

considérations dessusdittes et acquittier aussi de bonne foy nostre con-

science de cognoistre de et sur le fait de nostre succession et hoirie la pure

vérité, nous recognoissons et déclairons, par ces présentes, que nostre très

chier et très amé nepveu Phelippe. duc de Bourgoigne, conte de Flandres,

d'Artoys et de Bourgoigne. est nostre vray et le plus prouchain héritier

et nul autre, et que à luy seul, pour le tout, ou cas que, lui vivant, yrions

de vie à trespas, sans avoir ne laisser aucuns enffans tels, comme dit est,

devroient et devront avenir, succéder et appartenir tous nos païs, terres et

seigneuries que dez maintenant avons, et autres quelconques se plus en

avions cy-après, saulf et réservé les traittiez jadis fais par nos prédéces-

seurs de nostre pays et duchié de Baivière, avecq tous les biens meubles

à nous appertenans au jour de nostre trespas. Et telle est aussi nostre enten-

cion et voulenté, sauf et réservé se nous alissions de vie à trespas dedens les
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douze ans que devons avoir le gouvernement des pays de Hollande et Zel-

lande, nos très chiers et très amez nepveu et niepee le duc de Brabant et la

duchesse sa femme, lors vivans, que iceulx pais, si avant que à eulx apper-

tiennent, retourneroient à eulx selon la fourme du traittié sur ce fait entre

nosdis nepveu et niepee et nous, entendu que de nosdis biens meubles

puissions, par noslre testament ou autrement, ordonner, pour le salut de

nostre ame et à nostre conscience, en tel partie et ainsy que bon nous sem-

blera, promeltans de non faire aucune chose préjudiciable au contenu de

ces meismes présentes, et sour ce, affin que nostre ditte recognoissance,

déclaration, enlention et volenté puisse ou temps à venir plainement et

clèrement apparoir, sans par aucun estre révoquié en double, pour nostre

dit nepveu en faire démonstration et s'en aydier oudit cas, s'il estoit

besoing, lui avons, de nostre propre mouvement, baillié nos présentes let-

tres, auxquelles, faites et données à Bruges, avons, en tesmoing de ce, fait

mettre nostre séel, le vj" jour d'avril, avant Pasques, l'an de grâce mil GCCC
et vint-trois.

De l'espécial commandement de mons^"" le duc,
Ger. Durot.

Copie du temps, sur papier. — Archives déparlementales

de la Côle-d'Or, à Dijon.

Extraits tirés des registres aux chartes, n» 823 de l'Inven-

taire imprimé des archives des chambres des comptes. —
Archives générales du Royaume, à Bruxelles.

MCCCLXni.

Vers le 10 avril 1424.

Lettres adressées à la cour de Mons par le duc Jean de Bavière, la

priant de hâter l'expédition des procès qu'il soutient contre l'église Saint-

Pierre de Gand, contre Jacques de Sombreffe, et au sujet de la terre de

Chimay.
Mentionnées dans l'extrait qui suit.

On lit dans le cahier des plaids de la cour de Mons, de l'année 1424,

fol. xiJ \° : « Adont envoia mons»"^ de Baivière lettres à le court, à le fin
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» que on fesisl expédition des proches qu'il dist avoir en court, si comme :

9 contre l'église S*-Pierre de Gand, contre Jake de Sombreffe, et pour le

» terre de Chimay. »

Au premier feuillet du même cahier, on trouve quaux plaids du

27 février 442i \^n. st.), la cour accorda « le grasce requise par mons*^ le

» duck Jehan de Baivière de pooir procéder par procureur alencontre de

» Jaque, signeur de SombreGTe '. pour aucun droit de justiche que lidit

» Jaque dist avoir en le ville de Nauste '. »

MCCCLXIV.

10 avril i424, n. st., au Quesnoy.

Mandement de Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse

douairière de Hainaut. elc, ordonnant à Piérart le Fèvre, son receveur

général, de payer les frais du voyage fait à Amiens par le seigneur de

Haynin. Floris de Havestede, Gérard le Maire et Thomas Fiefvet.

Mentionné dans Textrait suivant.

a Par lettres de maditle dame, séellées de son séel, données au Quesnoit,

le x* jour d'apvril l'an IIIJ*^ XXIIJ devant Pasques, a lidis recepveres payet

et délivret, au command de maditte dame, pour les frais et despens le

seigneur de Haynin, messire Floris de Havestede, maistre Gérart le Maire,

maistre Thumas Fiefvet, leurs variés et xxj chevaulz, fais par le terme de

xiiiJ jours enthiers, en allant tenir, ou nom de madicte dame, une journée

à Amiens, ou mois de février darrain passet, monte li somme, appert par

lesdittes lettres, c couronnes de France et vj s. viii d. parisis, qui valent :

ij<^xiiJ I. iJ d. t. » — Compte intitulé : Ch'est li comptes que à très haulte et

* Ainsi mentionné dans un relief de la hauteur et justice de la terre de Mons desseur Sombreffe,

en 4406 : «Jaque de Sombreffe, ûls mineur de mess. Godeffroit de Sombreffe, cheralier. • —
BoKMANS, Les fiefs du comté de Samur, XV« siècle, p. 203.

* Il existait à Naast, commune de l'arrondissement et à 4 kil. S. de Soignies, une seigneurie dite

d'Ottignies, qui relevait du comte de Hainaut. Cette seigneurie appartenait en 1473 à Gilles, seigneur

de Brandebroucq et de Sombreffe, qui avait épousé la demoiselle de Sombreffe, comtesse de

Vimembourg.
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très puissant dame et princesse, madame Marghueritte de Bourgoingne,

ducesse de Baivière, comtesse de Haynnau, Hollande et Zéellande, fait et

rent Piérars le Fèvrez, ses généraulx recepveres, de tout ce entirement qu'il

a rechupt, payet et délivret des biens, rentes et revenues que elle tient à

viaige, ou pays de Haynnau, vennns tant de le rente de lu" frans que elle

a cascun an sur les esplois de le baillie de Haynnau et recepte de Mons,

comme autrement, depuis le premier jour don mois de septembre l'an mil

IIIJ'^ XXllJjusques au premier jour dou mois de septembre ensieuwant

l'an mil ÏIIJ'^ XXIIIJ : c'est par le terme d'un an enthir ; fol Ixiij.

(Archives départementales du Nord, à Lille.)

Df Barante * rapporte que, « dans les pourparlers d'Amiens, il fut ques-

tion, comme on pouvait s'y attendre, de la fuite de madame Jacqueline

de Hainaut, du mariage qu'elle avait contracté avec le duc de Glocester,

et des droits qu'elle prétendait lui avoir conférés sur son héritage. »

MCCCLXV.

Vers le 10 avril 1424, n. st.

Lettres du duc Jean de Bavière à la ville de Mons, au sujet de Jean Hughe

de Hollande, emprisonné au Quesnoy.

Lettres semblables du duc de Bourgogne.

Mentionnées dans ce qai suit.

« Des lettres rechuptes, venans de mons^' de Bayvière, le lundi xj" ' jour

d'apvril l'an XXIIJ, pour cause de Jehan Hughe de Hollande, détenut pri-

sonnier au Kesnoit, assavoir comment on en rescripra. Il est fait. » —
Premier registre des consaux de Mons, fol. cxxiiij v".

« A j messagier de monsigneur le duc de Baivière, qui, ens ou mois

d'apvril, apporta lettres adrechans au mayeur, eskevin et conseil, pour

* Histoire des ducs de Bourgogne, éd. Gachard, t. I, p. 435.

Lisez : x«.
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chertainc niatère, sour coy li fu responsce faite; donnet de courtoisie

j mouton de xxvu s. vj d. »

— Compte de Piérart Aubry, massard de Mons, pour Vannée échue à la

Toussaint U24.
« A j messâgier monsigneur de Bourgoingne, qui adont aporta pareilles

lettres à ieditte ville, fu donnet de courtoisie, j' mouton de xxvu s. vj d. »

— Même compte.

MCCCLXVI.

Vers la même date.

Lettres de Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse

douairière de Hainaut, etc., invitant le conseil de la ville de iMons à faire

un don à maître Gilles de Friches, gradué en théologie, à l'occasion de sa

promotion.
Mentionnées dans l'extrait ci-après.

« Des lettres rechuptes de no très redoublée dame la dowagière, affin

que à maistre Gille de Friches, promeut et graduel en le science de théo-

logie, on veusist faire aucun don par courtoisie en ayde des frais de sen

disner. » — Premier registre des consaux de Mons, fol. cxxiiij v».

WCCCLXVll.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabant, etc., mande aux auditeurs des

comptes de ses officiers de Hainaut d'allouer la somme de quarante livres

et dix sols, pour les dépenses faites par lui et par les gens de son hôtel à

Vabbaye de Bonne-Espérance, le 9 septembre i423, à son retour de

Maubeuge.

(28 avril li24, à Lierre.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, comte de Haynnau. de Hollande et de Zélande,

Tome IV. 46
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et seigneur de Frize, à noz amez et féaulx les gens de noslre conseil ou

aulres qui, de par nous, seront ordonnez et commis à l'audition des pro-

chains comptes de noz officiers de Haynnau, salut et dileclion. INous vou-

lons et vous mandons que la somme de quarante livres et dix solz, mon-
noiede nostredict pais de Haynnau, que nostre amé et féal conseillier et

receveur général d'icellui noslre pais de Haynnau, Guillaume Eslévenart

dit du Change, a paiée, baillée et délivrée, de nostre commandement et

ordonnance, à nostre bien amé en Dieu l'abbé de l'église de Bonne-Espé-

rance, en noslre pais de Haynnau devantdil, pour les despens par nous et

les gens de nostre hoslel faiz au disner en son abbaye le ix« jour du mois

de septembre l'an mil CCCC vint et trois darrain passé, à nostre retour de

nostre ville de Maubeuge où nous avions lors esté : lesquelz despens n'ont

point esté comptez par les escrocs ou papiers de nostreditte despense, si

comme par noslre amé et féal escuier et maislre de nostredit hostel, Pierre

de \V ifilet, nous a esté certefîé, vous allouez es comptes de nostredit rece-

veur de Haynnau et la lui rabalez en iceulx senz aucun contredit ou diffi-

culté, par rapportant ces présentes et quittance dudit abbé, de laditte

somme de xl 1. x s. tant seulement, nonobstant quelxconques ordonnances,

mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné en noslre ville de Lière

le xxviij® jour d'avril, après Pasques, l'an de grâce mil CCCC vint et quatre.

Par mons^"^ le duc, Jehan de Wezemale, seigneur de Palais,

Jehan de Glimes, seigneur de Berghes sur le Zoon, et

Jehan, seigneur de Boterssem, présens
;

Le Marchant.

Origir.a!, sur parthrmiD, auquel est annexé un sceau, eu

cire rouge '. — Trésorerie des cliarlcs des comtes de

Hainaut, aux Archives de l'Etat, à Mons.

MCCCLXVlil.

Vers le 8 mai i4U.

Mandement adressé par Jean, duc de Brabant, comle de Hainaut, etc., à

son receveur de Hainaul, relativement à une assemblée qui aura lieu à

Sceau décrit à la page 298, note 1,
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Braine-le-Comte, pour savoir quel prêt les officiers du Hainaut pourront

faire pour le payement de l'ambassade qui doit se rendre à Paris '.

Heutionné dans l'extrait ci-dessous.

<« Le IX" jour dou mois de may. se parti de Mons li recepveur et s'en alla

à Braine, au mandement de sen très redoubté seigneur, fait par ses lettres,

par-deviers aucuns de messeigneurs de sen conseil qui là endroit venut

esloienl pour parler à tous les officiers dou pays de Haynnau qui en celli

ville esloient mandel, et savoir à eulx quel prest il voiroient faire à mondit

signeur, chacun seloncq sen office, pour employer en payer les frais et

despens de messeigneurs les ambassadeurs de mondit très redoubté

seigneur qui, dedcns bien brief temps apriès. s'en allèrent, de sen com-

mand, à une certaine journée qui fu alors tenue à Paris, et adont fu par

mesdis seigneurs du conseil ordonné à tous lesdis officiers, chacun appart,

de payer et faire prêt sour leursditles offices de certaines sommes de

deniers, pour convertir ou fait de laditte ambassade: despendi lidis recep-

veres, lui iiij« à iiij chevaux par ij jours-demi . . viu 1. iiu s. vj d. »

— (Compte intitulé : Che sont les parties en recepte dou compte que fVil-

laume dis dou Cambge, recepveres de Haynnau, fait des biens, rentes et

revenues que son très redoublé signeur et prince, inons'J'' le duc de Brabant

et de Lembourg, etc., comme marit et advoet de ma très redoublée dame,

madame la ducesse de Brabant et de Lembourg, comtesse desdis pays de

Haynnau, etc.;; despuis le premier jour dou mois de septembre l'an mil

IJIJ^ AA/JJ jusques au premier jour dou mois de septembre ensuiant

après, l'an mil IIIJ'' AAIIIJ ; fol. Ixxj. (Archives départementales du
Nord, à Lille.)

H Le lundi viije jour dou mois de may, l'an mil JIIJ*^ et XXIIIJ, falirent

li plait pour une journée qui estoit assise à Braine-le-Comte, là ù nos très

redoublés sires et pi inclies et ses consaulx yeslrc dévoient à lendemain

dou jour dessusdit, pour les besoingnes et affaires dou pays. » — Pappier

d'arriès de la cour souveraine de Hainaut, de l'année \ 424, fol. xvj.

' Voy. p. 592, u" MCCCLXXVIll.
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MCCCLXIX.

Lettres par lesquelles la duchesse Jacqueline de Bavière se soumet à la

décision des ducs de Bedford et de Bourgogne, à la condition que cette

décision soit prise avant la fin de juin.

(27 mai 1424-, à Londres.)

Jaque, par la grâce de Dieu, duchesse de Gloucestre, contesse de Hayn-

nau, Hollande, Zélande, Pembroucq et Pontieu,dame de Frise, etc , à touz

ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Comme, pour obvier aux grans

périlz, dommages et inconvéniens qui esloient disposez et prez d'avenir

pour et à l'occasion des débat, discention et discort estans entre nostre très

redoubté seigneur et mary le duc de Gloucestre, conte de Haynnau, Hol-

lande, Zellande et Pembroucq, seigneur de Frise et grant chambellan

d'Angleterre, d'une part, et nostre cousin le duc de Brabant, d'aulre part,

se provision n'y eusl esté mise, ycellui nostre très redoubté seigneur mary,

à la prière et requeste et très grande instance de nostre très chier et très

amé frère le régent le royaume de France, duc de Bedfford, par ses lettres

patentes, comme par ycelles peut apparoir ', desdits débal, dissention et

discort, se soit soubzmis au dit, en l'ordonnance et arbitrage de nostredit

très chier et très amé frère régent et duc de Bedfrord,et de nostre très chier

et bien amé cousin le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoiz et

de Bourgoingne, pour d'iceulx débat, dissention et discort sentencier, dire

et déterminer: savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer désirons,

ainsi que faire devons, que telz et semblables débat, dissention et discort,

et tous autres qui sont et plus pourroient estre, pour le temps advenir,

entre nostredit très redoubté seigneur mary, nostredit cousin de Brabant et

nous, soient du tout appaisiez, afin de éviter les inconvéniens dessusdits,

et que les pays, terres, seigneuries et subgiez de mondit seigneur et nos-

tres ne soient en guerre, mais perpétuellement demeurent en bonne paix,

transquilité et concorde envers touz,derauctorité de nostredit très redoubté

seigneur mary, desdiz débat, dissention et discort, en tant que ce nous

' Voy. p. 3C8,n»x\ICCCLVII.
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peut et pourra loucher, pour la très singulière et parfaite confidence que

avons en nosdiz frère et cousin de BedfTord et de Bourgoingne, nous

sommes aussi soubzmise et soubzmettons. par ces présentes, piainement el

entièrement, au dit et ordonnance de nosdiz frère et cousin; promeltans,

par la foy et sèrement de nostre corps, et en parole de princesse, de tenir

et aconiplir bien et deuement tout ce que, par yceulz noz frère et cousin

ensemble, dit, ordonné et déterminé en sera, sans faire ou aler, ne souffrir

estre fait ou aie, de nostre part, en aucune manière, au contraire, par ainsi

que la détermination en soit faicte avant la fin du mois de juing prouchain

venant. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces pré-

sentes. Donné à Londres, le xxvu" jour du mois de may, l'an de grâce mil

CCCC vingt et quatre.

De Ri.nel.

Copie du temps, sur papier. — Archives départemeniales

de la Côte-d'Or, à Dijon.

MCCCLXX.

28 mai i4'24, à Londres.

Lettres par lesquelles le duc de Glocester prolonge, jusqu'à la fin du
mois de juin, l'obligation qu'il avait contractée par celles du io février

précédent '.

Copie du temps, sur papier. — Archives départementales

de la Côte-d'Or, à Dijon.

' Voy. p. 368, n» MCCCLVFI.
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MCCCLXXI.

Instruction donnée par Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière^

comtesse douairière de Hainaul, etc., et par Philippe, comte de Saint-Pol

et de Ligni, à leurs ambassadeurs vers le duc de Bourgogne, pour obtenir

le retour de la duchesse Jacqueline de Bavière dans ses états.

(Sans date. — U24.)

(En marge :) Ladite instruction est fort prolicc, mais la substance est contenu au texte présent, et

conlient celle de ceux de Haynau, une à parte de la fille et une de la mère.

SOHAIR DE l'instruction DES DÉPUTEZ VERS LE DUC DE BoURGOIGNE

POUR TROUVER APPOINTEMENT.

Elle commence : Ce sont les poinclz concluz entre madamme et son

nepveu le comte de Ligni et St. Pol, que no très redoubtée dame la mère

et monsieur de St. Pol sy debveront emploier et envoier vers le duc de

Bourgoigne, alïin qu'il vœulle labourer vers le duc de Clouceslre et le

frerre du deffunct roy d'Engleterre ' quy sont par-deçà, que consentans

soient au retour de laditte dame.

Et elle estante de retour, le différent sera submis aux parens et, par

l'advis du pape, sera ordonné sy le mariaige sera vaillable ou non, et s'il est

bon, elle debvera rethourner vers ledit duc, son mary, quy le debvera

maintenir comme sa compaigne.

Madame la mère et mondit s^' de St. Pol, comme frère desdis s'" et dame
de Brabant, debveront remonstrer les maux quy adviendronl par ledit

différent, et les biens quy du contraire adviendront par accord, dont

priront ledit duc de Bourgoigne, quy est le principal de la maison, dont

ilz sont issus, et le s^' du monde auquel ilz ont plus grande fiance. Partant

priront qu'il veuile moieimer vers le duc ' de Betfort et Clocestre, affin que

madame revienne près sa mère.

JtHAN CocQUEAU, [Jeuxicsme volume des Mémoires de la

vil'e de Vallenciennes, pp. 64-65. — Archives de l'Élat,

à Mons.

* Jean, duc de Bedford. ^
* Les ducs.
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Cocqueau ajoute à ce qui précède : « Et fut laditte Instruction envoie

» selon qu'ay veu la lettre missive.

» En conforniilé de laditte requeste, le duc * s'emploia avecq les duc de

» Brabanl (et de) Betforl. comme j'en ay veu lettre du s^" d'Audegnies que

»> lesdis s8" avec Pierre et Jehan de Conversan estoient à Cambray à cest

» effect, mais ne fisrent riens. »

Sous l'année 1^23 *, le même écrivain a inséré ce qui suit :

« Le pais de Haynnau et la ville de V^allenchiennes avoir

» estez en grande perplexité, à cause de leur dame.

» L'occasion de craindre esloit la puissance des parties de parte et

» d'aultre, et l'aparence qu'il y avoit de la prochaine descente de l'Anglois.

» pour recepvoir son pais : quy causa que, à la réquisition des villes, l'on

» tint diverses assamblées pour trouver apointcment. comme appert par

» lettres des estalz de Mons, comment on y avoit faicl lecture des lettres de

M Clocestre et de sa femme et de madame la mère, advertissant que on
» avoit drescé une instruction ample pour les ambassadeurs qui se

» debvoient trouver vers le duc de Bourgoigne quy emprendoit la cause

» du duc de Brabant. »

MCCCLXXIL

Instruction donnée par le dnc de Brabant à l'évêque de Térouane, sur les

conditions qu'il désire obtenir des ducs de Bedford et de Bourgogne.

(Sans date. — 1 124.)

Mémoire de par hoisseioeur le duc de Brabant, etc.. a révérend père en Dieu

MONS'* LÉVESQUE DE ThÉROUENNE, POUR l'iNFORMER DE l'eNTENTION DE MONDIT

SEIGNEUR LE DUC DE BrABANT POUR VENIR A TRAICTIÉ ET APPOINTEMtNT.

Premiers, mondit seigneur de Brabant demande et requiert que la conté

de Haynnau et les villes, chasteaux, chastellenies et appartenances de

' Le duc de Bourgogne.

' Les annalistes du Hainaut ont confondu plusieurs des faits qui se sont passés en ii^i arce les

événements de 1423.
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Heusdain ' et de Mont-Sainte-Gertrud lui demeurent perpétuellement et à

tousjours, pour lui et pour ses hoirs.

Item, se ladicte demande et requeste sembloient à messeigneurs de Bet-

fford et de Bourgoingne eslre excessives et non raisonnables, il se restrain-

droit et contenteroit d'avoir ladicte conté de Haynnau et la conté de Pon-

tieu à sa vie. et les villes, chasteaux et chastellenies de Hal, Heusdain, de

iMont-Sainle-Gertrud et de Beaumont héritablement.

Item, se l'un ou l'autre des deux poins devantdiz ne sembloient à mesdiz

seigneurs de BelflFord et de Bourgoingne raisonnables et acceptables, il se

restraindroit au fait d'avoir à sa vie ladicte conté de Haynnau et les

villes, chasteaux, chastellenies et appartenances de Hal, Heusdain et Mont-

Sainte-Gertrude à héritage. Et n'est mie son entention de soy contenter à

moins, etc.

Item, est assavoir que des fraiz et intéresls, etc., il s'en rapporte à la dis-

crétion et bonne ordonnance de nozdiz seigneurs de Belfford et de Bour-

goingne, etc.

Le Marchant.

Copie du temps, sur papier. — Archives départementales

de la Côle-d'Or, à Dijon.

MCCCLXXHI.

Mémoire contenant des conditions que le duc de Brabant désire obtenir

des ducs de Bedford et de Bourgogne.

(Sans date. — 1424.)

Sil avenoit que, par le moyen de noz très redoubtez seigneurs, mons»»^ le

duc de Bedfort, régent le royaume de France, et mons^"^ le duc de Bour-

goingne, aucun appointement fust fait entre noz très redoublez seigneurs,

monss"^ le duc de Brabant et mons^"^ le duc de Glocestre, et que, par le

moyen dudit appointement, le pais de Haynnau, ou aucunes des autres

' Ilcusden.
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terres el seigneuries venans du coslé de madame la duchesse, que mondit

seigneur de Brabant lient et possesse à présent, venissent en temps advenir

es mains de mondit seigneur de Gloceslre. icellui mons*' de Brabant

requiert, entre autres choses, que mondit seigneur de Gloceslre promette,

par ses lettres patentes, d'entretenir les prélas, nobles el bonnes villes des

dictes terres et seignouries, el chascun d'eulx endroit soy, en leurs previ-

lèges, droiz, franchises, libériez et usages, et que tous les barons, chevaliers,

escuiers. tous les ofliciers et autres bonnes gens d'icelles terres et seignou-

ries. quelz qu'ilz soient, qui ont tenu et tiennent le parti de mondit seigneur

de Brabant, soient par lui tenuz paisibles, senz leur faire ne souffrir estre

fait, pour celle cause, ores ne en temps advenir, en corps ne en biens, aucun

deslourbier ou empeschement, et. en oultre. que toutes lettres qu'il a don-

nées el octroiées aux prélas, barons, chevaliers, escuiers, bonnes villes,

officiers el autres bonnes gens dessusdis, demeurent en leur force et vigcur,

selon leur fourme et teneur, et que èsdictes terres et seignouries il ne mette

ou institue aucuns officiers qui n'en soient natifs, et les face gouverner

selon les loys. couslumes el usages d'icelles, ainsi qu'il appartient.

Item, que tous les comptes des officiers desdiz pais, receveurs et autres,

rendus et passez par-devant les auditeurs qui à ce ont esté ordonnez el

commis par mondit seigneur de Brabant, et ceulx qui rendus seroient jus-

ques à ce que les terres et seignouries venroient en ses mains, demeurent

en l'eslat que clos, passez et acceptez ont eslé et seroient par lesdiz audi-

teurs, senz ce que des compositions, quittances, ouvrages el aulres choses

dont mention est et seroit faite eu iceulx comptes, aucune demande ou

poursuite soit ou peust jamais estre faicte al encontre d'iceulx officiers et

d'autres quelzconques à qui ce puet ou pourroil touchier. el que tous juge-

mens, sentences et appoinlemens faiz et renduz par mondit seigneur, par

sa court de Mons et par les cours et loys du pais, ensemble tous adhérite-

mens ou déshéritemens, demeurent en leur force et vigcur.

Jlem^ que tous dons de bcnéûces et toutes grâces cl autres dons ou quit-

tances faiz par mondit seigneur de Brabant èsdis païs et seignouries,

demeurent fermes et vallables à tous ceulx el celles à qui il louche.

Item, que mondit seigneur de Brabant demeure franc, quitte et des-

chargié de tous douaires et assennes par lui faiz et promis à madictc darne

la duchesse, et que, selle avoit aucun enfans, qu'ilz ne peusscnt riens avoir

ToiiE IV. 49
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ne demander es terres, seignouries et autres biens appartenans à inondit

seigneur de Brabanl.

Item, qu'il demeure semblablement franc, quitte et deschargié de toutes

debtes venans et mouvans du coslé de madicte dame et de feu monseigneur

le conte Guillaume, son père, et de toutes autres choses touchans et regar-

dans les pais, terres et seignouries d'icelle dame, en quelconque manière

que ce soit ou puisse estre.

Item, que mondit seigneur de Brabant soit mis hors entièrement du

procez pendant en cour de Romme entre lui et madicte dame, senz, pour

occasion d'icellui procez, avoir ou soustenir plus aucuns coulx, frais, des-

pens ou dommages, ne pour ce paier aucunes amendes.

Copie du temps, sur papier. — Archives départementales

de la Côle-d'Or, à Dijou.

MCCCLXXIV.

Demandes faites par les ambassadeurs du duc de Glocester, devant les ducs

de Bedford et de Bourgogne.

(Sans date. — 1424.)

SeQUITUR PROPOSITUM AMBAXIATORUM DUCIS ClOCESTRIE.

Primo, dicunt dicti ambaxiatores quod illustrissimus princeps dictus dux

Clocestrie regraciatur, quantum potest, illustrissimos principes dominos

duces BefiFordie et Burgundie de susceplione negotii, etc.

Secundo, supplicat, quatinus predictos dominos duces ad mentem suam

reducant, qualiler, ad eorumdem requestam, ipse destinavit suos ambaxia-

tores Brugis, ad exponendum eisdem factum quod intendit contra domi-

num de Brebantio, quiquidem de Brebantio mittere non curavit, in grande

prejudicium ejusdem Clocestrie, qui, hiis non obstantibus, receptis ilerum

litleris predictorum dominorum ducum Befifordie et Burgundie, ut viden-

tur, semper filius pacis, et ad evitandum sanguinis humani effusionem,
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misit suos ambaxiatores. cum suis litteris, suo sigillo magno sigillalis, crc-

dentiam conlinenles.

Sequitur credentia litterarum.

Primo, pro informatione negotii pro quo hic venerunt dicti ambaxia-

tores, presupponunt predicli quod dux Ciocestrie et domina Jacoba, ejus

uxor, nulli hominum viventium vinculo malrimonii astricta, contraxerunl

ad invicem matrimonium, secundum morem ecclesie. Per cujus malrimonii

consummationcm, predictus dominus dux Ciocestrie fuit et est verus mari-

lus ejusdem, et ipsa ejus uxor.

Secundo, ab eisdem presupponitur quod. vigore hujusmodi matrimonii

sic consummali, non solum regimen dicte domine, sed etiam omnium ter-

rarum ejusdem, perlinuit et pertinet ad predictum dominum ducem Cio-

cestrie.

Tercio, presupponitur quod illustris dominus dux Brebantie, cui de

premissis plene constabat, et hiis non obstantibus, occasione cujusdam

matrimonii contra Deum et jusliciam inter ipsum et dictam dominam
conlracti, occupai terras dicte domine indebilè, et inipedit dominum
ducem Ciocestrie uti posscssionc earumdem; cujusdam ducis Brebantie

intentio fundari non potcst, quamvis ipse nitatur factum suum colorare

occasione predicti matrimonii, quod est, ipso jure, nullum et invalidum,

mediis et rationibus que secuntur.

Primo, ratione consanguinilatis in secundo gradu, quia predictus de

Brebantio et predicta domina Jacoba sunt fratris et sororis filii.

Secundo, ratione affînilalis, quia predicta domina fueral priùs conjugala

cum dalphino, quiquidem dalphinus eral consanguineus in tertio gradu
dicti de Brebantio.

Tercio. ratione cognationis spiritualis , quia domina mater ejusdem

domine Jacobe Icvavit de sacro funte dictum dominum de Brebantio.

Quarto, ratione justicie publiée honestatis contracte, propter sponsalia

jam contracta intcr dalphinum et dictam dominam.
Non obstante dispensationes, si quas habcat predictus dominus dux de

Brebantio, rationibus que secuntur.

Primo, quia taies dispensationes sunt subrcptitie. propter falsitatem

expressam et tacitam veritatem; que subreplitiones redunl eas invalidas.
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Secundo, quia laies dispensalioncs, infra quatuor dies, et re intégra,

fuerunt pcr dispensanteni revocate; que revocatio ad notitiam dicli

domini de Brebanlio pervenit. et si non tamen in eâ continetur decretum

irritans, quod ligat e(iam ignorantes.

Etsi, ex parte dicti de Brebantio, dicetur quod intervenerunt alie liltere

confirniatorie, etc., illud non obstat, quia, ex quo papa declaravit dictas

dispensationes non valere, non est dubium quod, per hujusinodi declara-

fionem, predicte dispensationes fuerunt casse et irrite et ipso jure nulle,

et per consequens per alias litteras confirmalorias non potuerunt conva-

lescere, quia confirmalio nichil novi juris tribuit, nec validât id quod erat

ipso jure nullum.

Et maxime, quia, tempore predictarum lilterarum confirmatoriarum,

dictus de Brebantio et domina Jacoba jam se copulaverant ad invicem

nulliter et de facto, attenta revocalione dispensationum. Et ita taie malri-

monium fuit contractum sine dispensalione, et eo modo, ac si ipsi essent

in jure communi, modo ita est, quod, si ipsi essent in jure communi,

matrimonium non valeret, quare, etc.

Item, quia dicta domina immédiate, et quam citius ad ejus notitiam

pervenit quod ipsa contraxerat sine legitimis dispensationibus, citius quod

potuit. ipsa recessit à consortio dicti de Brebantio, et ad malrem suam

recessit.

Item, nunquam fuit dispensatum super impedimento aiïinitatis seu con-

versationis spiritualis et publiée honestatis justicie; que impedimenta non

solum impediunt contrahendum. ymo dirimunt jam contractum.

Ex quibus apparet quod dicta domina Jacoba, non obslantibus predictis

dispensationibus, libéré et honorabiiiter potuit alteri nubere, ut fecit.

Et maxime, quia in facto proponilur quod, tempore prolucotionis spon-

saliorum contrahendorum, inter diclum de Brebantio et dictain dominam

Jacobam fuit expresse inter partes conventum quod, si infra certum tem-

pus, videlicet , dicte dispensationes non venirent, quod ipsa posset

licite et honestè cuicumque vellet nubere: que dispensationes infra tempus

conventum non venerunt. Qiiibus deficientibus, ipsa nubsit cum dicto

domino Clocestrie : quod facere potuit non solum licite, sed etiam hono-

rabiiiter, secundum conventiones partium.

Et maxime, quia, in celebrando conventiones dictorum sponsaliorum,
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expresse fuit aclum quod diclus dominus dux de Brcbanlio non possel

alienare aut obligare terras Hanonie, Zelandie et Frisie; et ita promisil

per slipulationem solempnem diclus dominus de Brebanlio, et eas retiiiere

seniper. lA tamen vcrum est quod ipse divisil et obligavit dictas terras, ut

parlem earum, Johanni de Baverià, quare, etc.

Ex quibus concluditur quod omnes terre, ad dictam dominam perti-

nentes, cadere debent sub regimine dicti domini ducis Clocestrie, et quod

dictus dominus de Brebantio indebilè, contra Deum et justiciam, dictas

terras delinet, et recepit et adliuc recipit fructus earumdem. Quarè, ex

parte dicti domini ducis Clocestrie, requiritur quod de eisdem fiât sibi res-

tilutio, tanquam vero marito ejusdem domine, cum fructibus perceptis et

percipiendis, attento quod dictus de Brebantio fuit et est maie fidei pos-

sessor, unacum dampnis intéresse et expensis.

Copie du temps, sur papier. — Archives départementales

de la Côle-d'Or, à Dijon.

MCCCLXXV.

Vers le f 3 juin 1424

Lettres adressées par la ville de Gand aux villes de Mons et de Valen-

ciennes, à la dame douairière et au bailli de flainaut. contenant la remon-

trance faite à ladite ville de Gand par le damoiseau de la Vère, au sujet de

l'arrestation, faite en Flandre par des Hollandais, de Laurent Spernagle et

de son varlet, qu'ils avaient menés en Hainaut.

Mentionnées dans Pexlrait qui suit.

" A j messagier de le ville de Ghand, qui, le xnj« jour de juing, apporta

lettres adrechans à le ville de Mons, et ossi fist-il pareillement à le ville de

Valenchiennes, à no très redoublée dame la dowagière et à mons"^' le bailliu

de Haynnau, conlenans le remonstrance faite à le ville de Ghand par le

damoisiel de le Vère, de le prise que faite avoienl, ou pays de Flandres, de
Leurent Spernagle et son varlet, aucun dou pays de Hollande, et les avoienl
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menez prisonniers ou pays de Haynnau : se requéroient que labourer on

volsist à le délivrance doudit Leurent, et de ce rescripre, ensi que fait fu;

donnel audit niessagier, pour le honneur et amour de le boine ville, j mou-
ton en or de xxvij s. vj d. »

— Compte de Piérari Auhry, massard de Mons, pour l'année échue à la

Toussaint i424.

MCCCLXXVI.

45 juin 1424, au Quesnoy.

Réponse de Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse

douairière de Hainaut, etc., à la lettre que la ville de Mons lui avait écrite

au sujet de l'emprisonnement de Laurent Spernagle et de son varlet *.

Mentionnée dans l'extrait ci-dessous.

M Le merquedi xiiu^jour de juing, fu Allars van Dam. sergans, envoyés

porter letlres de par le ville adrechans à no très redoublée dame la dowa-

gièrc, au Quesnoit, par lesquelles segnefyet li estoit comment li ville de

Ghand avoit escript à le ville de Mons, pour cause de le prise que elle

disoit avoir estet faite, ou pays de Flandres, de Leurent Sperlnagle et sen

varlet, serviteur au damoisiel de le Verre, par aucuns dou pays de Hollande

qui ledit Leurent avoient amenet en Haynnau; se li fu supplyel que, pour

entretenir bonne amour, ses plaisirs fuisl d'en faire adrèche. Sour coy

noditte dame fist responsce par ses lettres. Demora lidis Allars en celli

voie par u jours, et fraitia en despens de bouche et de sen cheval, parmy

le leuwier xxix sols. »

— Compte précité du massard de Mons.

' Voy. le u" prcccdont.
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MCCCLXXVII.

Sentence des ducs de Bedford et de Bourgogne, sur le différend

entre les ducs de Glocester et de Brahant

(19 juin ii2i, à Paris.)

Quoniam materia et queslîo inter dominos duces Gloucestrie et Brai-

bantie mola, et de quà parles predicte disposilioni seu ordinatioiii domi-

norum regentis regnum Francie et ducis Burgundie se submiscrant.

apunctari seu ad finalem deduci conclusioncm non potesl de presenli, ex

eo quod oblationes et desideria utriusque partis, pro fînali liabenda con-

clusione, nullatenus sufficienter appropinquare videntur, prelibalis domi-

nis regenti et Burgundie expediens esse videtur consulere et scribere

eisdem partibus, quatenus, si eis placeat, rescribanl, lam domino nostro

pape, quam suis procuratoribus in curià Romanâ, ut in dicta causa, sic

ut premittitur, inter dictos dominos Gloucestrie et Braibantie pendente.

tam super petitorio quam possessorio simul, sommarie et de piano proce-

dalur, et, ut quam cilius et brevius fieri poteril, per dictum dominum
nostrum papam decidatur et determinelur, dilationibus, subterfugiis et

impedimentis rejectis quibuscumque, et in casu quo eedem partes in hoc

fuerint concordes, et quod prefati domini regens et Burgundie, aut eorum
consiliarii propter hoc Parisiis deputati, de eorum concordià et assensu,

super hoc, infra primam diem augusti proximum venturi, certificati fue-

rint, ipsi domini regens et Burgundie dux, erga prefatum dominum nos-

trum papam rescribent, et suos nuncios destinabunt, ipsius Sanctilatem

deprecantes et exortantes qualenus ipsa Sanctitas in causa hujusniodi.

simul et semel, super petitorio et possessorio. quibuscumque dilationibus

et subterfugiis cessantibus, ut prefertur, coram câdem procedi facere, et

ipsam causam, quam citius et brevius fieri poterit, per eandem Sanctila-

tem determinare dignetur.

Item, et casu quo predicte partes de hoc fuerint concordes, ut dictum

est, videlur dictis dominis regenti et Burgundie expediens, si placeat dic-

tis partibus, quod domine fiât provisio, dicto processu pendente, videlicct

de dotalitio suc, ad causam defuncti domini Johannis, quoudam dalphini



592 CARTULAIRE

Vienncnsis, et de comitalu de Oslrevant, ac de quatuor niillibus francis

super receptâ Viromandensi, et quod, pendente eodem processu inter pre-

dictas partes, via facti cesset omninô. Aclum Parisius, die xix' junii anno

DominiM«CCCC"oXXIlIJt°.
Copie du temps, sur papier. — Archives dépaiiemcntaies

de la Côle-d'Or, à Dijon.

MCCCLXXVIII.

Vers le 24 juin 4424-.

Lettres adressées à la ville de Mons, par le commandeur de la Landelle ',

touchant une journée tenue à Paris par plusieurs seigneurs.

Mentionnées dans l'extrait ci-dessous.

o A Jehan Ghierlet, qui, le jour saint Jehan, venoit de Paris et apporta

lettres à le ville de Mons de par le commandeur de la Landelle, qui senefioit

del estât d'une journée là tenue de pluiseurs seigneurs, donnet : xjj sols. »

— Compte de Piérart Aubry, massard de la ville de Mons, pour l'année

échue à la Toussaint 1 A24.

Le même compte donne cette indication sur le retour des conseillers du

duc de Brabant qui avaient assisté à l'assemblée de Paris :

« As signeurs du conseil de no très redoubtet signeur et prince qui, le

xxve jour de juing, furent à Mons et revenoient de Paris, leur* paravant

avoient estet envoyet, comme on disoit, en ambassade, ou non ' de nodit

signeur, fu fais présens de xvj los de vin de Biaune, à v sols le lot, monte :

nu livres. »

' Frère Jean le Dangereux, commandeur de la Lindclle, à partir de 1422, fut gouverneur cl rece-

veur de la commanderic de Sainl-Jcan de Jérusalem dite de Uainaut et Cambrcsls, de 1423 à 1428.

* Leur, là où.

* Ou non, au nom.
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MCCCLXXIX.

Vers le 2j juin 1424.

Lettres du duc de Brabant, conférant à Jean Hubert, docteur en droit,

la prébende de chanoine de Sainte -Waudru, qu'il avait obtenue par la

résignation de Jean Hubert, chanoine de Cambrai ', son oncle, auquel il

avait cédé la chapellenie de N.-D. en l'église de Stambruges.

Mentionnées dans Pacte de la réception de ce chanoine.

Maître Jean Hubert fut reçu au chapitre de Sainte-Waudru , le 29 juin

4424 *. On lit dans le compte de l'église, de la Saint-Remi 1423 à pareil

jour 1424 : « Pour le past maistre Jehan Hubiert, liquels fu rechups à

concanonne de ledicle église, le jour saint Pierre et saint Pol, pénultisme

jour dou mois de juing l'an 1IIJ«' et XXllIJ, par le résinalion que li fist

messirc Jehans Hubers, ses oncles, cui prébende il eult adont, lx sols bians,

vallent à tournois : Ixiiij s. iij d. » — Tout porte à croire que c'est ce per-

sonnage qui devint prévôt du chapitre de Saint-Géri,à Cambrai, en 1425 '.

* Le chanoine Jean Hubert fui inliumé en l'église de Notre-Dame de Cambrai. — Le Glat,

Rechi-rche$ sur l'église mêtrnpolitaine de Cambrai, pp. 98 et 190.

* • Anno Domini M» IIIJ*"» XXIIIJ», racnsis junii die xxix*, receptus fuit ad canonicatum et prc-

bcndam ccclesic beale Waidclrudis 3Iontensis magislcr Johanncs Huberli, decretorura doctor, causa

permulationis factc inter ipsum magislrum Jolianncm de suâ capellaniâ beale Marie in ecclesiâ de

Stambruges, Camcraccnsis dyocesis, et dominum Johanncm Huberli, canonicum Cameracensera, ad

prcbendam cccicsie beale Waldelrudis prcdicle, virtulc liltorarum domini ducis Brabancic et comitis

Hanonie, cum suis juribus et pcrtinentiis universis. Presenlibus pcrsonis capituli: S. domicellâ de

Harkâ, domino Baiduino de Frigidomonle, prcposilo ccclesie, domicellâ de Gavre, domicellâ de Pol-

gestc, duabus sororibus de Fontaines, domicellâ de Ruisin et domicellâ de Laluing, cum aliis, cl de

consilio ccclesie; Godcfrido de Gocgnies, balivo, Andrcâ Pucbe, Jobannc Vi\ien, domino Judoco,

Hellino Coispial, rcceptorc, Jo. Ghelel, maiore, cum pluribus aliis, ad premissa vocatis. J. db Tcrre. •

— Registre aux rccepliont, fol. ^8.

' Le Glav, Cameracum chrislianum, p. 102. — H est à noter que Tcpitaphc commençant par ces

mois : « Fraler qui transis, • appartient à Jean Hubert, chanoine de Cambrai, et non à son neveu.
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MCCCLXXX

Lettres par lesquelles Cornélis Proper, prévôt des églises de Cambrai

et conseiller du duc de Brabant, reconnaît avoir reçu le montant de ce

qui lui était dû pour les voyages par lui faits et rappelés dans un man-
dément du duc, en date du i3 mai précédent.

(25 juin 142i.)

Sachent tout que je Cornélis Proper, prévosl des églises de Cambray et

conseillier de mon très redoublé signeur, monsigneur le ducq de Brabant,

comte de Haynnau, de Hollande et de Zellande, congnois et confesse que

de certaines sommes de deniers que les olficyers du pays de Haynnau ont

naghaires preslées à mondit signeur pour le fait de certaines ambaxades

qu'il a envoiies es pais de France et de Picardie, et autrement, Guillame

Estiévenart dit du Chambge, recepveur de Haynnau, m'a payé, baillié et

délivré comptant la somme de quattre cens-deux couronnes et demie de

Franche, deux florins d'Arnem et wyt livres, quinze sols, wyt deniers gros,

monnoie de Brabant : en quoy mondit signeur esloit tenu envers moy,

pour les causes contenues en ung certain rolle, en la fin duqueil sont

escriptes les lettres de mandement de mondit signeur de ce faisant men-

tion, donné le treseysme jour de may l'an mil quattre cens et vingt-quatlre :

de laquelle somme de quattre cens-deux couronnes et demie de France,

deux florins d'Arnem et w^yt livres, quinze sols, wyt deniers gros, monnoie

dessusditte, je me tieng comptens et bien payé, et en quitte mondit signeur,

ledit recepveur de Haynnau et tous autres à cui quittance empuet ou doit

appertenir. Tiesmoing mes séel et saing manuel mis à cesle présente quit-

tance. Faite le vingt-chieuncqysme jour de juing, l'an mil quattre cens et

vingt-qualtre susdit.

C. P(ro)për.

Original, sur parchemin; sceau tombé. — Pièces annexées

à la trésorerie des chartes des comtes de Hainaul (recette

générale), aux Archives de l'Élat, à Mens.
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MCCCLXXXI.

Vers le ISjuillel 142i.

Lettres de madame la douairière, annonçant à la ville de Mons que le

duc de Brabanl se propose de venir avec des gens d'armes, pour tenir ras-

semblée des olats de Hainaut convoquée à Valenciennes.

MrnlionDées dans le premier registre des consaox de Mons,

fol. cxxviij V».

Voici ce qu'on lit dans le registre précité : « Le lundi xvij« jour de jullet,

M dou soir, à environ u heures après mie-nuit, furent par mons«'de Havrech

» envoiies à le boine ville de Mons lettres contenans que, sour aucunes

» nouvelles qu'il avoil entendues, on fust au deseure de le ville.

» El le mardi xvnj« jour doudit mois IIIJ<= et XXillJ, furent rechuptes

» lettres de madame la doagière, contenans que, sour le adviertissement à

» li fait, celui jour, par les prouves et jurés de le ville de Valenchienncs,

>» que mons^"^ de Braibant cstoit conclus avœcq les lu estas dou pays de

» Braibant, de venir à puissance tenir le journée leur mandet avoit les

» iij estas dou pays de Haynnau, en leditte ville de Valenchienncs, le jœsdi

» au gisle, xx^ jour de jullel, et que se intentions estoit de lui mettre au

» deseure de toutles les boines villes et foiterèches de son chemin.

» Sour coy, ces lettres cnsi rechuptes. cedit jour, après-disner, le con-

» seil fu incontinent mis ensamble, et conclut de rescripre à madame, ensi

» que requis l'avoit. »

Fol. cxxix : t( De adont parler de le warde de le ville pour cause de le

» venue de mons?^ et des lU estas dou pays; il en fu parlet lexxix« jour de

» jullet Tan XXIIIJ.

» De parler pour queillir et trouver le manière de le responsse que faire

» on pora sour le remonstrance et roqueste que fisl nos très redoublés sires

M à le journée tenue en le ville de Valenchienncs, le venredi, dou malin,

» xxr jour en jullet. l'an XXIIIJ. »

Le compte de Piérart Aubry, massard de Mons, pour l'année échue à la

Toussaint 1424, contient sur l'assemblée de Valenciennes les détails sui-

vants : et Le jœsdi xx» jour de jullit, se partirent de Mons Jaquemars li
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» Ferons, eskevin, et Jehans li Leux, dou conseil, et avœcq yaux Jclians

» Deslers, clers, atout leur variés à x chevaux, et s'en allèrent en le ville

» de Valenchiennes, pour lendemain comparoir en le présence de no très

» redoubtet signeur le duc de Braibant, avœcq les lu estas de sen pays de

» Haynnau, que monsigneur le bailliu de Haynnau, à le quierque de lui,

» mandez y avoit pour oyr ce que à nodit signeur plairoit faire remons-

») Irer, ensi que fait fu par Ghodeffroit Clauwet : sour coy nulle conclu-

» sion de responsce (inaule ne se prist pour cause del absence de pluiseurs

» grans signeurs qui point là venut n'estoient, et par ce fu liditte journée

» prolongie et rassize à iMons, au jœsdi * second jour d'aoust ensuiwant.

» En lequelle voie demorèrent lu jours, et frayèrent en despens de bouche

» et de chevaux, parmi le leuwier d'ichiaux et les despens de pluiseurs

» qui oudit lieu les vinrent compaignier, avœcq ce que, à leur parlement

» et retour à Mons, disnèrent ensamble xxxvj I. ij s. vij d. »

Il en résulte que les états ne prirent aucune résolution à Valenciennes

et qu'une nouvelle assemblée fut fixée au 12 août suivant, à Mons *.

MCCCLXXXII.

Mandement de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., pour le

payement des frais faits par ses ambassadeurs en France et en Picardie.

(21 juillet ii'li, à Valenciennes.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou

autres qui de par nous seront commis à l'audition des prochains comptes

de nos olïlciers de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et vous man-

dons que la somme de cent livres, monnoie courant en nostredit pais de

Haynnau, que nostre amé et féal conseillier et prévost de nostre ville de

• Lisez : mercredi.

• Vo3'ez page 402.
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Mons, messire Jaques de Sars, a bailliée et délivrée, de nostre ordonnance

cl commandement, à nostre amé et féal conseillier et receveur général de

nostre pais de Haynnau, Guillaume Eslévenarl, dit du Change, pour icellc

convierlir et employer ou fait de la despense de certaines ambassades que

nous avons nagaires envoyées tant es parties de France et de Picardie

comme ailleurs pour nos affaires et besoingnes, vous allouez es comptes de

noslredit prévost de Mons et la lui rabatez en iceulx comptes, senz contre-

dit ou difficulté, par rapportant ces présentes et d'icelle somme de cent

livres lettres de recepte de nostredit receveur de Haynnau, qui sera tenu

d'en faire recepte en ses comptes ainsi qu'il appertient. Donné en nostre

ville de Valenchiennes, le xxj« jour de jullet, l'an de grâce mil CCCC vint

et quatre.

Par mons?' le duc, mons^ le conte de Conversan,

seigneur d'Enghien, maistre Cornélis Proper, prévost

de l'église de Cambray, et le seigneur de Senzelles

présens; Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau, en cire

rouge, délérioré •. Sur le dos : Mess. Jokes de Sars. —
Pièces annexées à la trésorerie des chartes des comtes de

Hainaut, aux Archives de TÉlat, à Mons.

MCCCLXXXUI.

Lettres par lesquelles Jean Hinckaertj éouyer, grand forestier et maître

veneur de lirahant % déclare que le receveur de Hainaut a acquitté le

montant des dépenses faites à Nimy, pour les braconniers et les chiens

du duc de Brahant, du i7 juin au 24 juillet i424.

(35 juillet 1424, à lions.)

Jehan Hinkart, escuyer, maistre des bois et brakenier du pays de Bra-

bant, congnois et cerlefîe que, par Willaume Estiévenart, dit dou Cambge,

' Ce sceau a été décrit à la page 169.

* Galesloot, Recherches historiques sur la maison de citasse des duc* de Brabant, pp. 105-106, 229.

On y lit que « mcssire Hinckaert était tenu de pourvoir aux gages des veneurs, d'cntrclenir la meute.
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recepvcur de Haynnau, il a estet payé et délivré, pour les frais des brake-

niers et des kiens de men très redoubté signeur, nions»"^ le duc de Brabant,

conte de Haynnau et de Hollande, fais en le ville de Nymi, depuis le dix-

septyme jour dou mois de juing l'an mil IIIJ'' vint-qualre, qu'il vinrent

dou conmand de niondit très redoubté signeur en celi ville, jusques au

vint-quatriesme jour dou mois de jullet enssuivant après, que de celui se

départirent pour ent raller à Bouchefort \ et desquelz despens les parties

furent par mi comptées audit recheveur, qui montèrent et dont lidis recep-

veres doit avoir deviers li certaines lettres de le décharge, séellécs dou séel

de mondit très redoubté signeur*, quatre cens soixante-quatre livres dix-

nuef deniers tournois. Tiesmoing ces lettres, séelléez de men séel. Données

à Mons en Haynnau, l'an mil quatre cens vint-qualtre, ou mois de jullet

vint-chienc jours.

Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge, pend, à d. q.

Sur le sceau ligure un écu engrôlé au lion, penché, sur-

monté d'un heaume avec cimier, el soutenu par un homme

et une femme sauvages Légende : j§,, ^[an. TlillCftaert.

— Pièces annexées à la trésorerie des chartes des comles

de Hainaut, aux Archives de PElal, à Mons.

MCCCLXXXIV.

Quittance délivrée par Englebert d'Enghien, seigneur de Rameru, la Folie

et Tuhise, chevalier^ de la somme de i26 livres 4 sous 6 deniers^ pour

les voyages y détaillés.

(29 juillet 1424.)

Englebiers d'Enghien, sires de Ramerut, de le Folie et de Thubise,

chevaliers, faisons savoir à tous que nous congnissons avoir euv et

recheuv de no très redoublé signeur, mons»"^ le ducq de Brabant el de

» de bien garnir le garde-manger de son maître et d'organiser ses chasses. » La mère de Jean Hinc-

kacrt était fille d'un bâtard de Jean II, duc de Brabant.

* Boitsfort.

» Voy. p. 402, noMCCCXC.
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Lembourg. comte de Haynnau et de Hollande, par les mains monsigneur

de Verlaing, sen bailli de Haynnau, pour cause de pluiseurs voyaiges fais

en Haynnau et en Brabant. si comme : en allant de le Folie à Mons, le

xxvij* jour d'avril l'an mil IIIJ*' et vint-qualre, au mandement doudit

bailli, pour besoingnier sour le fait mons»*^ de Penlhèvre et ses gens qui

se complaindoient des gens d'armes et d'autres affaires touchans à mondit

signeur et à sen pays, pour u jours à viu chevaus, douze libvres; item,

pour j voyaige fait à Braine-le-Comle, le x« jour de may, pour le fait de

mons''' de Chambray ' et d'autres affaires sour lesquels le conseil y
besoingna adont, pour u jours à viu chevaus, douse libvres chiuncq sols;

iiem^ pour j voyaige fait à Valenchiennes, le xiiu® jour de may, au renou-

vcller le loy. au compter des comptes de le monnoie, et besoingnier sour

pluiseurs aullres affaires, par quatre jours à xvj chevaus, quarante-siis

libvres dix-nœuf sols siis deniers; item, pour j autre voyaige fait le xxj« jour

de may, à Cambray, parler à mons»"^ d'Enghien, qui s'en devoit aller à le

journée de Paris, et, de là endroit revenu à Mons, parler as aultres am-
baxadeurs de Brabant. qui ossi dévoient aller à Paris, et avœcq euls aller

à Kiévrechin ' vers ledit mons^' d'Enghien. pour u jours et demi à wyt
chevaus, quinze libvres; item, pour j aultre voyaige fait le xxvj* jour de

may, en allant par-deviers mons?"^ le ducq à Brouxelle, tant pour le fait de

Fontaines comme pour pluiseurs autres aiïaires, pour u jours à xu che-

vaus, vingt-quatre libvres, et pour j autre voyaige fait à Mons, à le Sainl-

Jehan-Baptiste, pour faire les eskevins d'iceli ville, par u jours, xvj lib-

vres. Sont : cent-vinl-sys libvres quattre sols vj deniers. De lequelle somme
nous tenons pour conlens et bien payés, et en quittons mondit très

redoublé signeur, mons?" le ducq. sondit bailli et tous aullres à cui quit-

tance en appertient à faire. Tiesmoing ces lettres, séellées de nostre séel.

Données l'an mil quatre cens et vint-quattre, le vint-nœfisme jour dou
(nois de jullet.

Original, sur parchemin, dont le sceau est tombé. —
Trésorerie des chartes des comtes de Haiuaut, aux

Arcbives de l'État, à Mons.

' L'cvéquc de Cambrai.

* Quicvrechain, commune du département du Nord, à 10 kil. N.-E. de Valenciennes, cJait un vil-

lage de TancicD comté de Hainaut, dont le château et la seigneoric appartenaient au seigneur d'En-

ghien.
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MCCCLXXXV.

30 juillet 1424, à Bruxelles, — « Donné en nostre ville de Brouxelles, le

pénultiesme jour du mois de jullel, l'an de grâce mil GCGC vint et quatre. »

Mandement de Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, mar-

quis du Saint-Empire, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et

seigneur de Frise, aux auditeurs des comptes de ses officiers de Hainaut,

au sujet du payement de la somme de cinquante-quatre livres, quinze sols,

cinq deniers, pour les dépenses qu'il avait faites à Hal, le mardi i8 juillet

i424, « au soupper et au giste. »

Original, sur parchemin, avec fragment de sceau, en cire

rouge. — Pièces annexées à la trésorerie des cliartes des

comtes de Hainaut, aux Ârcliives de l'Éiat, à Mons.

MCCCLXXX?!.

Même date.

iMandement du même aux mêmes, touchant la somme de cent-cinquante

et une livres, seize sols, cinq deniers, payée par le receveur général de Hai-

naut pour les dépenses par lui faites en la ville de Saint-Ghislain, le mer-

credi 49 juillet i424, a au souper et giste, » et le lendemain jeudi, au

dîner.
Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge, détérioré. —

Pièces annexées à la trésorerie des chartes des comtes de

Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.

MCCCLXXXVII.

Même date.

Mandement de Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg,

marquis du Saint-Empire, comte de Hainaut, etc.. aux auditeurs des
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comptes de ses officiers de Hainaut, relativement à la somme de quatre

cent cinq livres dix sols cinq deniers tournois, que son receveur général

de Hainaut avait payée pour les dépenses faites par le duc en sa ville de

Valenciennes, du jeudi 20 juillet au samedi suivant au dîner.

Original, sur parcbeinin ; sceau, eu cire rouge (ebrécbé

dans le bas). — Pièces aunexées à la trésorerie des

chartes des comies de Hainaut.

MCCCLXXXVIII.

Même date.

Mandement du même aux mêmes, pour le payement de ses dépenses en

la ville de Saint-Ghislain, le samedi 22 juillet, « au soupper etgiste, » et le

lendemain, au diner, montant à cent soixante livres dix-sept sols.

Original, sur parcbemiu, avec fragment de sceau, en cire

rouge — Pièces annexées à la trésorerie des chartes des

comies de Hainaal, aux Archives de l'Éiat, à Mons.

MCCCLXXXIX.

Même date.

Mandement du même aux mêmes, au sujet de la somme de cent quarante

livres huit sols six deniers, payée par Guillaume Estiévenart dit du Change,

pour la dépense faite par ledit duc en sa ville de Braine, le dimanche 25 juil-

let, au « soupper et giste, et le lundi ensuivant, au disner, » suivant un état

certifié par Pierre de Wifllet, son écuyer et maitre d'hôtel.

Original, sur parchemin, auquel est appendu un sceau, en

cire rouge. — Pièces annexées à la trésorerie des chartes

des comies de Hainaut, aux Archives de TÉtat, i Mons.
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MCCCXC.

30 juillet Hâ^, à Bruxelles. — « Donné en nostre ville de Brouxelles,

le pénultîsme jour de jullet l'an de grâce mil CCCC vint et quatre. »

Mandement adressé par Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Lim-

bourg, marquis du Saint-Empire, comte de Hainaut, de Hollande et de

Zélande, et seigneur de Frise, aux auditeurs des comptes de ses officiers

de Hainaut, touchant le payement, par le receveur général de Hainaut ',

des dépenses de son c< amé et féal escuier, » Jean Hinckaert, maître de ses

bois et de sa vénerie en son pays de Brabant, de ses veneurs et de ses

chiens, faites « en la ville de Nimy, » en son pays de Hainaut , depuis le

17 juin jusqu'au 24 juillet 1424.

Original, sur parchemin, auquel est appendu un sceau, en

cire rouge (détérioré). Sur le dos de la pièce : Pour les

grans kiens de Braibant. — Pièces annexées à la Iréso-

rerie des chartes des comtes.de Hainaut, aux Archives

de rÉtat, à Mons.

MCCCXCÏ.

Mandement de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., au sujet du

payement des frais de route et de séjour de ses commissaires à l'assemblée

des états de Hainaut, tenue à Mons les 3, 4 et S août i 424.

(9 août 1424, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zellande, et

seigneur de Frize, à noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou autres

qui, de par nous, seront ordonnez et commis à l'audicion des comptes de

noz officiers de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et vous man-

dons que la somme de quatre-vins-huit livres quatorze solz trois deniers

» Voy. p. 397, n» MCCCLXXXIII.
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tournois, monnoie courant en noslredit pais de Haynnau, que nostre amé

et féal conseillier et receveur général d'icellui nostre païs de Haynnau.

Guillaume Eslévenail dit du Change, a paiée, bailliéeet délivrée, de nostre

commandement et ordonnance, pour les frais et despens de noz amez et

féaulx Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Kodde-Saincte-Agathe,

nostre cousin et conseillier, messire Emon d'Emmichoven, maistre de l'os-

pital de Chante-Rayne, aussi nostre conseillier. et maistre Jehan le Mar-

chant, nostre secrétaire, et aussi de Sohier de la Kivière, noslre chevau-

cheur, par cinq jours commenchans le mardi premier et fenissans le

samedi v® jours de ce présent mois d'aoust, qu'ilz ont vacquié en alant de

leurs hostelz, de par nous, en nostre ville de Mons. à une journée que lors

y fut tenue, de nostre commandement, par les bonnes gens des trois estas

de nostredit païs de Haynnau, séiournant illecques pour ladicte cause et

retournant en leursdiz hostelz, c'est assavoir : pour les despens dudit Guil-

laume de Zeyne, pour lui x« de personnes et autant de chevaulx, xl livres

xiij sols; pour les despens dudit messire Emon, pour lui vj« de personnes

et autant de chevaulx, xxviu I.; pour les despens de nostredit secrétaire,

pour lui nj« de personnes et autant de chevaulx, xvj I. vj s. iij d , et pour

nostredit chevaucheur, lequel ala et vacqua oudit voyage par les v jours

dessusdiz, avecques nozdiz conseilliers et secrétaire, moyennant ce que,

dedenz iceulx v jours, il fut par eulx envoyé devers nous, et après renvoyé

de par nous devers eulx, lxxv s.; vous allouez es prochains comptes que

nostredit receveur rendra par-devant vous de sondit olïice, et la lui rabat-

tez en iceulx, sans aucun contredit ou dilliculté, par rapportant ces pré-

sentes tant seulement, nonobstant que les menues parties desdiz despens

ne soient déclairées en ces meismes présentes, et quelxconques ordon-

nances, mandemens ou deffonses à ce contraires. Données en nostre ville

de Brouxelles. le ix" jour dudit mois d'aoust, l'an de grâce mil C(XC vint

et quatre.

Par monss' le duc, maistre Cornélis Proper,

prévost de l'église de Cambray, messire Henry de le

Lecke, seigneur de Heesewyck. et Waulier de le

Noit présens; J. Le Marchait.

Original, sur parchemin, auquel pend un Tragment de sceau,

en cire rouge.— Pièces annexées à la trésorerie des chartes

des comtes de liaiaaul, aux Arcliivts de l'Ktat, à Mons.
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Voici des souvenirs, extraits du registre des consaux de Mons, sur

les délibérations qui furent prises par les états de Hainaut, les 3, 4 et

5 août 1424:

« Le samedi v« jour d'aoust mil IIU^ et XXIIIJ, furent ou conseil : Jakes

» de Biamont, Jehans de le Loge, ChristofFes dou Parcq, Colars de le

» Court, Jehans de Hon, Estiévène Joye, Ostelart de Courières et Jehans

» de l'Escluse, eskevins, et dou conseil : Rauls de Marchiennes, Jakes dou

» Bruecq, Jehans Mâchons, Gobiers Joye, Willaumes de Broussielle,

» Jehans Binette, Piérars Aubris, Jehans Festiaux, Jehans de Bermerain,

» Colars li Hérus, Jehans de Trouille, Grars de Gemblues, Jehans de

» Havrech, Willames de Genli, Jehans Crohins, Colars de Mauroit, Quen-

» tin de Gibecq, Englebiers dou Parcq, Bridoulx de le Porte, Andriux

» Puce et Deslers.

» Adont fu relations faite par Andriu Puce, de ce que, le jœsdi et ven-

» redi lu® et iiu^ jours d'aoust, avoit estet besongniet par les lu estas dou

» pays, qui furent ensemble en le maison de le pais; et furent adont

» esliut ceuls qui yroient à Brousselle.

» A lequelle journée dou iij et iiu jours d'aoust, furent les lu estas dou

» pays en le maison de le pais, si comme madame la doagière et mons^"^ de

» INamur, mons§' d'Ainghien, mons^"^ de Pentèvre, mons^"^ de Sainzelles,

» mons»"^ de Havrech et pluiseurs autres chevaliers, escuyers, abbés, col-

» lèges, et les villes dou pays là assamblés pour prendre advis et queillir

» le fourme et manière de le responsse que faire on poroit à mons^"^ de

» Braibant sour ses remonstrances et requeste que faittes avoit à une

» journée de lui paravant tenue en le ville de Valenchiennes.

» Le samedi v« jour d'aoust mil I1IJ« et XXllIJ, fu ou conseil de le ville,

» présent les devant nommés, ordenet et porlet d'acort que, de ce jour en

» avant, ceuls des eskevins et dou conseil qui, pour les besongnes de le

» ville, chevaucheront hors, aront pour les despens d'iaux et de leur che-

» vaux, cascuns bons eskevin u dou conseil à deus chevaux, xlv s. » —
Premier registre des consaux de Mons, fol. cxxix v°-cxxx.

« Le mardi viij« jour dou mois d'aoust ', se partirent de Mons Jehans de

le Loge, Jakes li Ferons, eskevin, et dou conseil Willaumes de Brousselle
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et Jehan de Bermerain, atout leur variés à xj chevaux, et s'en alèrent au

gisle à Hal, pour lendemain, en le compagnie de mons^ de Namur, mons''

de Sainzelles, nions»' de S*-Ghillain et mons^' de Boinespérance, ou

non ' des lu estas dou pays, aier à Brousselle faire a mons^*^ de Braibant le

responsse que ses ambassadeurs ne avoient par avant volut rechevoir, à

une journée des lu estas dou pays tenue à Mons, le nu" et v« jours d'aoust

chi-devant. » — Même registre, fol. cxxx v».

Le même document, fol. vj^^xj, fait la mention suivante d'une commu-
nication du bailli de Hainaut relative à une menace de Henri de la Vère *

:

« Mémoreque, le jour saint Leurent' mil lIIJ<^etXXlIIJ, messireli bailliu

de Haynnau, qui adont disna en le maison de le pais, dist as eskevins que,

de par le ville de Vallenchiennes, li estoit fait savoir que, se Henris de le

Verre trouver pooit ou pays de Flandres ou ailleurs aucuns marchans dou

pays de Haynnau, il se adrècheroit sour yaux tant qu'il seroit restitués de

le prise. »

MCCCXCH.

Vers le 22 août i424.

Lettres par lesquelles le bailli de Hainaut, au nom du duc de Brabant,

convoque les états de Hainaut à une assemblée qui se tiendra à Mons, le

25 dudit mois.

MentiODDées daus les extraits ci-après.

« Des lettres rechuptes, de par mons^' le bailliu de Haynnau. ou nom de

mons^"^, pour le journée des lu estas, au giste à Mons, le mardi xxij« jour

d'aoust Tan XXHIJ, elles furent liutes. » — Premier registre des consaux

de Monsy fol. vj'^'xj.

» De parler et savoir de le warde de le ville, pour cause de le journée

' Ou non, au nom.

• Voyez pages 389 el 390.

» 10 août.
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qui lenir se devoit des lu eslas dou pays qui dévoient yeslre au giste à

Mons le mardi xxu» jour d'aoust II1J«= et XXlllJ
;
portet d'acort que fait en

soit comme on fist à l'autre journée en devant.

w Itern^ et au sourplus que commandet soit as hostelens que, cascune

nuit, ii viègnent dire à le loy les personnes qui logies seront à leur mai-

son. M — Même registre, fol. vj**xj v°.

MCCCXCIII

Vers le 18 septembre 1424.

Lettres de la dame douairière, par lesquelles elle prie la ville de Mons
d'ajouter foi et créance à ce que leur diront, de sa part et de celle de mon-
seigneur d'Enghien, le sire de Steenkerque et Guillaume de Sars, au sujet

de la quotité, due par la ville, de l'aide de 12,000 livres destinée au paye-

ment des députés qui doivent se rendre en Angleterre.

MenlioDuées dans les extraits ci-après.

« Le samedi xvje jourde septembre (mil 111J«= et XXIIiJ).

» Ce jour, furent ou conseil ' Tout liquel promisent à demorer

dalés ce que aucun des eskevins ordenés s'estoient de avoir vendut pen-

lions viagières pour avoir, ou nom de le ville, le somme de xu*' libvres

pour le portion de le ville en xu mil libvres d'ayde acordée à prendre sour

le pays pour l'ambassade.

» Le lundi xviijejourde septembre mil I1IJ<= et XXlllJ, furent ou conseil

de le ville *

» En le présence desquels vinrent mons^*^ de Stainkerke et messire Wil-

laumes de Sars, chevalier. Et là endroit exposèrent le crédensce qu'il avoient

de par no très redoublée dame la dowagière et mons^"" d'Ainghien, qui fu

telle que avoir on peuist lesdittes xu" libvres prestement, non contrestant

' Le conseil de la ville de Mons. Suivent les noms des membres présents, au nombre de. vingt, dont

six échevins.

* Suivent les noms des membres présents, au nombre de vingt-trois, dont neuf échevins.
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que à ledilte ayde acordcr on euist ordenet à payer le moitié à le Saint-

Remy et l'autre à le Sainl-Andriu. Et adont fu portet d'acort par tous ceuls

don conseil qui là esloient, que tant fust fait que on euist ledit argent et

qu'il demoroient daleis ce que lesdis eskevins en feroient » — Premier

registre des consaux de Mons, fol. vj^xij.

« Le samedi xxiu» jour de septembre, se partirent de Mons et alèrent au

Kesnoit, au disner, Jehans de le Loge, Chrisloffe dou Parcq, eskevin. et

avœcq yaux NVillaumes de Brousselle et Willaumes de Genli, dou conseil,

et le lundi enssuivant, dou matin, se partirent dou Kesnoit, pour aler viers

Engletière en ambassade, en le compagnie de mons^' de INamur, mons»' de

Havrcch, mons»' de Stainkierque et mons^' de Boinespérance, maistre

Thumas Fiévés et '. » — Même registre, fol. vj^'xij v.

La ville de Valenciennes vota une aide de 1:200 livres pour le même
objet *.

MCCCXCIV.

19 septembre 4424, au Quesnoy. — « Donné en nostre hostel du
Qucsnoy, le dix-nœfyme jour de septembre, l'an mil quattre cens vingl-

quattre. »

Lettres par lesquelles Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière,

comtesse (douairière) de Hainaut, etc., reconnaît avoir reçu de la ville d'Ath

la somme de deux cents livres, pour la première moitié de l'aide que celte

ville doit payer, pour couvrir les frais de l'ambassade envoyée au duc de

Glocester et à la duchesse Jacqueline de Bavière, sa compagne.

Original, sur parchemin ; sceau, en cire rouge. — Archires

de la ville d'Ath. (N» oi de l'Invenlairi iniprinié.)

' Sans plus.

* Voyez p. il 5, les lettres du 9 novembre 1424.
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MCCCXCV.

Vers le 2 octobre 1424.

Lettres adressées à la ville de Mons par les envoyés en ambassade en

Angleterre.
Mentionnées dans ce qui suit.

a Le mardi tierch jour d'octembre enssuivant (mil 1IIJ« et XXHIJ), fu le

conseil en le maison de le pais.

» Adont furent liutes unes lettres rechuptes de Henry le Faute, varlet à

Raul de Marchiennes, qu'il aporta de par les envoyés en ambassade en

Engletière, le lundi u® jour d'octembre à v heures dou soir '. » — Premier

registre des consaux de Mons, fol. vj'^'xiij.

MCCCXCVL

Vers le 5 octobre 1424.

Lettres du duc de Brabant, requérant aide et service pour résister au

duc de Glocester, que l'on disait en roule pour venir avec des gens armés

en Hainaut.
Mentionnées dans l'extrait ci-dessous.

« Le jœsdi v» jour d'octembre, après disner, fu le conseil en le maison

de le pais.

» Et adont furent monstrées et liutes unes lettres paravant etouditjour

rechuptes, venans de mons^' de Braibant, qui requéroit qu'il fust aidiés et

servis pour résister. contre le venue dou ducq de Clochestre, que on disoit

qui venir devoit à poissance ou pays de Haynnau.

n Adont fu parlet de pourvéir dou bled jusquez à c muys u environ. » —
Premier registre des consaux de Mons, fol. vj"xiij.

* Sans plus.
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MCCCXCVII.

Vers le 8 octobre H'-Ii.

Lettres de la duchesse douairière, recommandant de remettre les titres

et papiers du pays dans la trésorerie du V^al-des-Ecoliers.

MentiouDées dans l'extrait qui suit, du tii^islre des coo-

saux de Mons.

« Le diemence viije jour d'octembre mil IIIJ'' et XXIIIJ. dou matin, fa

le conseil en le maison de le pais.

» Et adont fu parlet d'unes lettres venans de no 1res redoubtée la doa-

gière, faisant mention de le requeste par li faite que les comptes, carlulaires

et escris dou pays fuissent remis en le trésorie des Escoliers. » — Premier

registre des consaux de Mons, fol. vj"xiij v®.

MCCCXCVIII.

Il octobre 1424.

Rapport fait au conseil de la ville de Mons, par Jacques Hannekart, sur

ce qui a été besogné par l'ambassade qui s'est rendue en Angleterre, auprès

du duc de Glocester.
Mentionné dans Texlrait suivant.

« Le mierquedi xj» jour d'octembre l'an IIU^ et XXillJ, furent en le

maison de le pais, à environ lu heures dou soir '

» Adont fu relations faite par Jakes Hannekart, de ce que mons^"^ le

conte de iNamur, mons»' de Havrech, mons»' de Stainkerke, mons»"^ l'abel

de Boinespérance, maistre ïhumas Fiévés, Jehans de le Loge, Christoffe

dou Parcq, eskevin, Willaumes de Brousselle, Willaumes de Genli, dou

* Suivent les noms des membres présents, savoir : les dix échevins et vingt-cinq membres du
couseiL

Tome IV. 52
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conseil, et lidis Jakes Hannekars, et avœcq yaux maislre Jehans de Koke-

riamont et ses maistres avoient besongniet en Engletière par-deviers le

ducq de Gloucestre, leur eslet avoient en ambassade.

» El se estoient partit de Mons le samedi xxiij« jour de septembre, dou

matin. Le lundi enssuiant, se partirent-il dou Kesnoit au matin et le jœsdi

enssuiant vinrent-il à Calais et le venredi, à environ u heures apriès mie-

nue, montèrent-il sour li awe, le samedi à environ x heures vinrent-il à

Douvres et à Zandewicq, et là trouvèrenl-il mons^' et madame, bien acom-

paigniés, asquels il lisent, le dîemence dou matin, leur remonstrance, et

puis après ce que il eurent estet à S*-Thumas de Canlhorbie, il retournèrent

tant qu'il furent à Mons, au disner, ledit xj« jour d'octembre.

» fcie disent que on leur fist boine chière et furent grascieusement et

admiaublement rechups, et que mons»' et madame et avœcq yaux leur

gent, tout aprestet pour monter sour l'iawe, sci tost qu'il aroient le vent à

chou nécessaire.

» Et se fu en le ville de Saint-Omer fais présens à ceulx de le ville de

Mons.

» El à monss' de JNamur fu présenlet, lui venut à Mons, j muy de vin,

moitié de Biaune et l'autre de moust de Rin, après ce que on l'eut estet

saluer à sen ostel au Leu '.

» Et se fu entendut que kierkié s'estoit de traire viers mons»"^ de Brai-

bant, quant il li segneûeroit que ce fust ses plaisirs, et que nonmies seroit

de sen conseil, car désià mons^' de Namur l'en avoit escript, mais il l'en con-

venoit raiera Namur; et adont il pauroit à monss"^ de Braibant et feroit de

le malère tout le bien qu'il poroit. » — Premier registre des consaux de

Mons, fol. vj^^xiij v°.

' • A inons^'' le comte de Namur, le niierqucdy xj* jour d'octembre, qu'il revint à Mons, comme

» sour sen retour dcl ambassade par lui faite en Engletière, leur estet avoit, et avœcq lui pluiseurs

» autres, ou non * des lu estas dou pays de Haynnau, par-deviers mons^' le duc de Gloucestre et no

« très rcdoubtéc dame liirelière doudit pays, fu fais présens de xxxu los de Rin et de xxxu los de

» vin de Biaune, sont : xiu 1. xvj d. » — Compte du massard de Mons, pour l'année échue à la

Toussaint 14^24.

* Ou non, au nom.
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MCCCXCIX.

45 octobre 1424.

Lettres du duc de Brabant relatives à Gilles de le Porte et à Jean de Ber-

taimont dit Jésus.

Meolionnées daas IVxtrail suivant.

« Le diemence xv« jour d'octembrc. Se misent ensamble, après-disner,

les eskevins et conseil, sour le teneur d'unes lettres, adont rechuptes,

venans de mons^' de Braibant, qui faisoieiit mention de Gille de le Porte

et de Jehan de Biertaimont dit Jésus. » — Premier registre des consaux de

MonSy fol. vj'"'xiiij.

MCCCC.

Vers le 19 octobre 1424.

Lettres de la duchesse douairière, contenant la copie de lettres du duc

de Glocester.

Mentionnées dans les extraits ci-dessous.

« Des lettres misibles rechuptes par Ghalerian, venans de madame la

doagière, le jœsdi xix° jour doctembre mil IIU^ et XXIIIJ, et de le copie

des lettres mons?' de Glouceslre devens encloses.

M Le jœsdi xix« jour d octembre mil IIIJ'^ et XXIIIJ, fu le conseil en le

maison de le pais, après disner.

» Adont fu, après lesditles lettres liutes, portet d'acort que elles fuissent

monstrées as boines gens de le ville de Mons.

» Item, que elles fuissent noltefiies as gens des boines villes qui ven-

roient lendemain en leditte ville de Mons, ou Markiet.

» Ilem, que les wais de le ville ne fuissent encores point mués as portes

desci adont que on oroit aucunes nouvelles.

» Item, que wais fuissent mis as terrées.
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» Item, que envoyet fust en Braibant pour savoir comment on se y
ordonnoit.

» //em, que envoyet fust viers Calais, pour otel faire.

» Item, que envoyet fust viers mons«' de ISamur, pour savoir des nou-

velles à se discrétion.

» Item, de faire provision de blés. » — Premier registre des consaux de

Mons, fol. vj'^^'xiiij.

MCCCCl.

Vers le 21 octobre 1424.

Lettres adressées à la ville de Mons : 1® par Jean de Bavière, réclamant

son assistance contre les Anglais; 2° par le duc de Glocester et par la

duchesse Jacqueline de Bavière, annonçant qu'ils sont descendus à Calais

et qu'ils arriveront prochainement en Hainaut, et requérant qu'on les y
reçoive et leur fasse obéissance.

Mentionnées dans les extraits suivants.

« Le samedi xxj® jour d'octembre mil IIU^ et XXillJ, fu le conseil en le

maison de le pais ....'.

» Celui samedi, dou soir, furent rechuptes lettres venans de mons^' de

Bayvière, adrechans as gens de le ville de Mons, contenans que mons»""

de Braibant li avoit escript que falmes couroit que les Englés s'ordon-

noient de passer pour lui porter contraire en son pays de Haynnau. Se le

prioit que de lui fust aidiés, à coy il se estoit paravant conclus et obligiés.

Se requéroit que le ville, en li acquittant de se prommesse, se ordenast de

lui conforter, etc.

» Se furent ces lettres monstrées as congnestables et à tous autres qui

véyr les venronl.

» Celui jour, furent Jehans de le Loge, Ostelars de Courières et Deslers

* Suivent les noms de sept cclievins et de vingt et un membres du conseil de la ville de Mons

présents à cette assemblée.
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à Havrech parler à inons«% pour avoir sen conseil, et li furent iesdiltes

lettres monslrées.

M Celui jour, après-disner, furent rechuptes u lettres que aporta uns

hirauls. venans lune de nions»' de Cloucestre et I autre de no très

redoubtée dame hirelière, faisans mention que arrivés estoient à Calais

en bonne disposition et qu'il avoienl intention de venir en Haynnau, pour

entrer en le possession. ISe requéroicnt que rechupt y fuissent et que à

yaux on fesist obéyssance, en eskiuwant crime de fait, etc.

» Adont fu le conseil à le maison de le pais ....

» Et ce jour, estoient Jehan de Maurage et Bridouls de le Porte alet

as blés.

» Adont fu portet de à lendemain monstrer lesdittes u lettres as con-

gnestables. » — Premier registre des consaux de MonSj fol. vj^'xiiij v°.

« A J messaigier de no très redoublée dame hiretière, qui, le dimenche

xxij* jour doudit mois d'octembre, apporta lettres aux mayeur, eskevin et

conseil de se ville de Mons, donnet : liiij s. » — Compte du massard de

Mons, pour Vannée échue à la Toussaint 1424.

« Le lundi xxiu* jourdou mois d'octembre l'an mil ilIJc XXIIIJ, falirent

li plait pour ce (que) messires li baillieux estoit en Braibant, à le cause de

mons*^' le duck de Glouceslre et no très redoubtée dame et princhesse qui,

en le sepmainc devant, estoient descendu! à Kalais. » — Registre aux

plaids de la cour souveraine de Hainaut, de 'l 424, fol. xliiij.

MCCCCII.

Vers le 22 et vers le 26 octobre \ 424.

Deux lettres du duc de Brabant à la ville de Mons.

Mentioanées dans Texlrait qui suit

« Le jœsdi xxvj« jour d'octembre l'an lllJc et XXIIIJ, fu le conseil en le

maison de le pais, dou matin ....'.

* Suivent les noms des membres présents, au nombre de vingt-huit, dont neuf échetins.
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» Adont fu parlel de u lellres rechuptes de mons^'^ de Braibant, l'une

le xxij« jour d'octembre, et l'autre ledit xxvje jour d'oclembre. Portet

d'acort que elles fuissent monstrées as congnestables, et ensi fu fait. »

— Premier registre des consaux de liions, fol. vj''*xv.

MCCCCIH.

Vers le 31 octobre 4424.

Lettre missive du duc de Brabant à la ville de Mons, annonçant que,

d'accord avec les nobles et les bonnes villes de son pays de Brabant^ il se

dispose à résister aux entreprises du duc de Glocester en Hainaut.

Mentionnée dans ce qui suit.

« Le mardi, nuit de Toussaint, fu le conseil en le maison de le pais. . . .
'.

n Celui jour, furent monstrées et liutes unes lettres venans de mons»""

de Braibant qui contenoit que, avœcq lui, estoient conclut les nobles et

boines villes de sen pays de Braibant, pour résister contre le ducq de Glou-

chestre, se de fait venir voloit pour lui débouler dou pays de Haynnau. »

— Premier registre des consaux de Mons, fol. vj^^xv v®.

MCCCCIV.

Vers le 4 novembre 1424.

Lettres de la duchesse douairière, contenant la réponse de monseigneur

de Namur au sujet de la démarche qu'il avait promis de faire auprès du

duc de Brabant.
Mentionnées dans l'extrait ci-après.

• Suivent les noms des dix écbeTins et de dix-huit membres du conseil de la ville de Mons

présents à cette assemblée.
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« Le samedi iiij« jour de novembre^ apriès disner, fu le conseil en le

maison de le pais ....'.

» Adonl furent liutes et monslrées unes lettres rechuptes de madame la

dowagière, contenans le responsse de mons^^' de Namur. qui de le kierke à

lui faite, de par les lu estas, pour traitier viers mons^*^ de Braibant. ne avoit

peuv besou<^nier. » — Premier registre des consaux de Mons, fol. vj^^wj.

Dans la même assemblée du conseil de la ville de Mons. des mesures

furent prises pour la défense de cette ville, en cas de siège. On lit, dans le

même registre, immédiatement après l'extrait qui précède : « Item, fu-il

» parlet de ce que mons^' de Braibant estoit, le jour devant, venus à

B Nivelle, à grant cantitet de gens, et se disoit-on que nodis sires a^oit

» volenté de envoyer ses gens en gharnison en aucunes villes et forte-

» rèches ou pays de Haynnau. Item, fu portet d'acort de apieller les con-

» gnestables de le ville, pour à yaux remonslier celui estât. Item, fu-il

» portet d'acort à transmuer le sallepètre de le ville, u une partie, de le

» tour où elle estoit. Item, fu-il remonstret que boin seroit que li maislres

» del artillerie fust confortés, se sièges se meloit devant le ville, de aucuns

» hommes de boine discrétion et les miuls congnissans à chou. Se furent

» adont nommet pluiseurs personnes, si comme : Christoffes dou Parcq,

» AiVillames de Genli, Jakes de le Loge, Jehan de Bermerain, Simon le

» Douch, Jehan de Mauroit. »

MCCCCV.

Lettres de Pierre de housies, sire de Fertaing, de Romeries, bailli de Hai-
naut , par lesquelles il déclare que les bourgeois et les gens d'église de

Falenciennes ne doivent contribuer en rien à l'aide votée par les états de

Hainaut, ladite ville ayant accordé une aide particulière de 1200 livres,

pour la garde du pays, et payé les dépenses de ses députés.

(9 novembre 143i.)

Pierre de Bousies, sire de Verlaing, de Rommeries, bailly de Haynnau.

* Suivent les noms de sept écbevins et de dix-neuf membres du conseil de la ville de Mons

présents à cette assemblée.
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Les trois eslalz de Ha^'nnau ont accordé une aide pour les ambassades à

cause du prince et princesse et pour la garde du pais, et ont par après

faict requérir aide à ceulx de Vallenchiennes quy ont accordé xu'^ livres

pour employer à la garde dudit pays seulleinent, car ilz envoioient leurs

députez à leurs fraix. Et comme sommes acertenés de leures francises et

usaiges, ilz ont fait ce de pure grâce, non de servitude; et, parmi ce, leurs

bourgeois et manans et aussy gens d'église ne doibvent riens contribuer de

leurs biens qu'ilz ont audit pays. Et donné le ix^ de novembre.

Jehan Cocqueau, Deuxiesme volume des Mémoires de la

ville de Fallenciennes, pp. 68-69.

Le texte qui précède, n'est évidemment que le sommaire des lettres

délivrées par le bailli de Hainaut.

MCCCCVL

15 novembre 14!24,au Quesnoy.— a Donné en noslre hostei du Quesnoy,

l'an mil IIIJ« et XXlllJ, le quinzime jour dou mois de novembre. »

Lettres de Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse

(douairière) de Hainaut, etc., par lesquelles elle reconnaît avoir reçu du

seigneur de Verlaing, chevalier, bailli de Hainaut, l'annuité échue à la

Saint-Jean 1424, de la rente de 500 livres tournois qui lui était due sur

la recette des exploits du bailliage.

Original, sur parchemin, dont Je sceau est tombé. — Pièces

annexées à la trésorerie des chartes des comtes de Hai-

naut, aux Archives de TEtat, à Mons.
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MCCCCVII.

Vers le 17 novembre 142i.

Lettres de la duchesse Jacqueline de Bavière et du duc de Glocesler.

Mentionnées dans Pextrait qui suit.

« Le venredi xvij» jour d'octembre ' Tan XXIIIJ. sour le viespre, furent

rechuples par j messagier nominet Hollande lettres venans de no très

redoubtée dame hiretière et de mons^' de Gloucestre, conlenans escusance

d aucunes parolles dont on l'avoit infourmel : lesquelles furent monstrées

au conseil et as con^nestables le samedi enssuivant dou matin.

M Le lundi enssuivant xx» jour de novembre, après disner, fu le conseil

en le maison de le pais, ....'.

» Adont fu-il parlet desdittes lettres, sour pluiseurs pourpols, sans riens

conclure, pour ce que une journée qui se tenoit à Louvain, point n'estoit

encores adont conclute. » — Premier registre des consaux de Mons,

fol. vj^'xvj v°.

MCCCCVIll.

21 novembre 14^24.

Lettres de la ville de Valenciennes, informant le seigneur d'Havre que

le duc de Glocester et la duchesse Jacqueline se sont mis en route avec

leur armée.

Menlionuées dans ce qui suit.

« Le mierquedi enssuivant, xxij« jour de novembre, apriès-disner, fu le

conseil ensamble \

* Lisez : novembre.

* Suircnt les noms des prcscots, savoir : neuf échevias et viogl-dcux membres du cooseil..

* Suivent les noms des dix échevias et de dix-neuf membres du conseil de la ville de Mons présents

à cette assemblée.
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» Atlont fu inonslrel li coppie d'unes lettres que li ville de Valenchiennes

avoit, le mardi devant, envoyet à mons»' de Havrech, contenant que, le

lundi au tart, sour le raport de leur niessagiers, il avoient sceuv que, le

samedi en-devant, dou matin, mous»' de (jloucestre et no très redoublée

dame partit s'esloient de Ghines ' à xj*= chevaux u environ, leur avant-garde,

à viij*' chevaux et lu'^ hommes d'armes, et le arière-garde à u mil hommes,

et estoient venut entre ïiéruanne * et Bëlhune, et venroient leur chemin

par-dechà le plus haustievement qu'il poroient.

» Se fu portet d'acort que à lendemain les congnestables fuissent mandet

en le maison de le pais, pour à eulz ces coses remonstrer.

» llem, fu-il parlet de entiérer les portes dou Rivage et de le Garite, fuis-

sent entiérées '.

» Item, que li wais de le maison de le pais, de ceuls des cskevins et dou

conseil, fust doublés.

» llenij et en otel manière li wais des congnestablies.

)) Item, et li wais qui se faisoit as portes.

» Item, que dit et kierkiet fust as portiers et à ceuls des wais asdittes

portes que on ne laissast entrer en le ville quelconque personne estra-

gnière qui fust armés.

» Le samedi, jour sainte Catherine, xxv jours en novembre, fu le conseil

en le maison de le pais, leur * relations fu faite par Christoffe dou Parcq,

Estiëvène Joye, eskievin , et Jehan Deslers, clercq, de ce que se trouvet

avoient à Valenchiennes et à no très redoublée dame la doagière au Kes-

noit. » — Premier registre des consaux de Morts, fol. vj'"'xvj v^-vj^^xvij.

On lit dans le registre aux plaids de la cour souveraine de Hainaut, de

1424, fol. xlvij : « Le lundi xx» jour de novembre l'an mil 1I1J'= et XXIIIJ,

» falirent li plait pour ce que messires li baillieux estoit à Louvaing, par-

» deviers no très redoublé signeur et prinche, à une journée qui là se

» tenoit, pour Tapointement entre lui et mons^' le duck de Glouceslre. »

Le compte du massard de Mons, pour l'année échue à la Toussaint 142a,

' Ghines, Guines, pclitc ville du dcpaitcmeitt du Pas-dc-Calais, autrefois forteresse importante de la

Picardie.

* Thérouanne.

' Sic.

* Leur, là où.
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donne les détails suivants, sur les négociations des députes de cette ville

auprès de la duchesse-mère :

o Pour les despens de Christoffe dou Parcq, Estiévène Joye. eskievins. et

Jehan Deslers, clercq. atout leurs variez et vu chevaux, liquel se partirent

de Mons, le xxu'' jour de novembre, et s'en allèrent en le compaii^nie de

monstf' de Havrech en le ville de Valenchiennes, à intention de là trouver

no très redoublée dame la doagière, comme sour sen chemin pour aller

al encontre de no très redoublée dame se fille, se trouvèrent que encores

elle estoit au Quesnoil, et pour ce, lesdis envoyés se partirent lendemain

doudit lieu de Valenchiennes si tempre qu'il vinrent au Qucsnoit avant le

parlement nodilte très redoublée dame le mère, adiés en le compaignie

doudit mons^"^ de Havrech. et adont lesdis envoyés se Iraysent par-deviers

nodilte dame, ii recommandèrent le boine ville, supplyans de le kierke que

il avoient, et puis revinrent à Mons. frayèrent par ij jours . . xiu I x s.

» Le xxiiiJ® jour doudit mois de novembre, se partirent de Mons Jehan

de le Loge, Jaquemart le Féron, ChrisloÉFe dou Parcq. esquievin, Willaume

de Brouxelle, Colart le Hérut et Jaquemart Hannekart, dou conseil, et

avœcq yaux Thiery de Polies, atout leurs variez à xx chevaux, et s'en allè-

rent viers le Quesnoit à intention de là endroit trouver noditte très

redoublée dame la doagière, pour à elle supplyer de tant faire par-dcvers

no très redoublée dame, sa fille, que point ne Ii pleusist à venir en se ville

de Mons ne y amener mons^"^ de Glouceslre, que ce ne fuist par le sceu et

ordonnance des lu estas dou pays; se trouvèrent que no très redoublée

dame, madame se mère, et ledit mons^'" de Glouceslre jurent celi nuit à

Bouchain et lendemain prisent leur chemin par-deseure Valenchiennes,

pour venir au giste à Crespin, là où Ii dessusdil les trouvèrent et besoin-

gnièrent à eulx. et lendemain revinrent à Mons, et disent que, nonobstant

remonstrance et supplication par yaux failte, finer ne pooient que noditte

très redoublée dame hirelière, madame se mère et le duc de Glouceslre ne

se venissent logier en leditte ville de Mons, le dimenche ensuiant; payet

asdis envoyés, pour le lax de lu jours, à xxu s. vj d. pour homme et cheval

le jour Lxix I. xu s. »
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IVICCCCIX.

27 novembre 1424.

Convocation des états de Hainaut, faite à la suite de l'entrée à Mons. de la

duchesse Jacqueline, de la duchesse sa mère et du duc de Glocester.

Mentionnée dans les extraits ci-dessous.

« Le lundi xxvu» jour de novembre mil IIIJ*' et XXIIIJ, se partirent de

Crespin et des marches là-entours, leur ' jut avoient, no très redoubtée

dame et princesse hiretière dou pays de Haynnau, madame la dowagière,

sa mère, et en leur compaignie mons^"^ le ducq de Gloceslre, atout entre nu
et v mil hommes d'armes, et s'en vinrent viers le ville de Mons pour eux

entrer à puissance, se on les y euist volut rechevoir : ce que non, fors à leur

estât moyen et raisenauble, si comme à environ lu^ chevaus, parmy eus

compris les Haynuyers que nodicte dame la mère avoit en se compaignie,

et s'en alèrent logier en l'ostel de JNauste là où il deschendirent.

» Jlem, et ii sourplus de leur gens d'armes et archiers se alèrent logier

es fourbouls et es villes de entours ledicte ville de Mons.

» Item, le merkedi enssuivant, noditte très redoubtée dame héritière et

le ducq de Glocestre alèrent après-disner veoir le gardin des arballestriers

et donner en l'augmentation del ouvraige de le cappelle vj nobles

» Item, et de là alèrent-il sour le mont dou Parcq, et en après ou castiel

de Mons, pour le veoir et yaux esbattre.

» Item, les signeurs des lu estas estoient adont mandetpour yestre àMons

au giste au jœdi enssuivant darain jour de novembre au giste, pour lende-

main besongnier. » — Premier registre des consaux de Mons, fol. vj^^xvij.

Au fol. vj'^'xviij du même registre, on lit :

« Item, et à noditte dame, lendemain que elle fu venue, fist-on présent

de ij keuwes de vin.

»> Item, se fist li présens de noditte dame le mardi xxviije jour de novem-

bre, dou matin, que on ala saluer li et mons«' de Glocestre, à leur messe. »

' Leur, là où.
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Le compte de Gilles Poulies, inassard de la ville de >lons, de la Tous-

saint 14'2i à la Toussaint l42o. contient ces articles de dépense :

«i A très haulleet puissante princesse, no très redoubtée dame hiretière,

qui, dou pays d'Englelère, vint en se ville de iMons. le lundi xxvijo jourde

novembre, en le compaignie de no très redoublée dame sa mère et de

mons^*^ de Glouccstre, fu lendemain fais présens de u keuwes de vin, l'une

de Biaune et l'autre de Rin: coustèrent lesdiles u keuwes : xciiu I. m s.

») A Jehan Henrart, potlier d'estain, pour u pos d'estain pris à lui pour

faire ledit présent, pesans cnsamble v livres, à lU sols le livre : xv s.

» A aucuns eskcvins et jurez de le ville de Valenchiennes venus à Mons,

le pénultisme jour de novembre, fu fais présens de nu los de vin : xviij s. »

A la page 6() du tome ^^ de ses Mémoires de la ville de Fallenciennes,

Jean Cocqueau parle, d'après les comptes de cette ville, de « la descente du

duc de Glocestre, » de la manière suivante : « Il descendit avecq cincq mil

» combatans et arriva en la ville de Mons, le xxvje de novembre, où il tint

» les estatz, et y fist le serment *. le deuxiesme * de décembre à Soingnies,

» puis es aultres villes de Haynnau, saulf à Hau '. où ne fut recheu; puis,

» en Vallenchiennes où fist le serment, le quinziesme de décembre *. »

MCCCCX.

Vers le premier décembre 1424.

Lettres reçues du duc de Brabant.

Mentiornées dans Textraii ci-après.

« Le samedi ' premier jour de décembre, l'an XXlllJ, après disner, fu le

conseil à le maison de le pais *.

* Le 5 décembre. Voy. p. 425.

* Le 6. Voy.p. 428, n» MCCCCXV.
* Hal.

* Voy. p. 433, 11' MCCCCXXL
' Lisez : vendrtdi.

* Soivent les noms des membres présents, au nombre de cinq échevios et vingt membres du conseil.
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» Adont furent monstrées et lieules unes lettres rechuptes de par mons^'

de Braibant '. » — Premier registre des consaux de iMons^ fol. vj**xviij v".

iMCCCCXI.

Vers le 3 décembre 1424.

Lettres de la duchesse Marguerite à la ville de Mons.

Menlioniiéeà dans Pexlrait ci-après.

« A j messagier de no très redoubtée dame le mère, qui, le tierch jour de

décembre, apporta lettres à ledite ville : sur quoy fu faille responsce, apriès

lequelle il targa aucunement; donna li massart de courtoisie, au command
desdis eskevins : xvj s. » — Compte de Gilles Poulies, massard de la ville

de Mons, de la Toussaint i424 à la Toussaint 1423.

MCCCCXll.

5 décembre 1 424.

Lettres par lesquelles les états de Hainautse déclarent déliés de la féauté

et hommage envers le duc de Brabant, et le déchargent des promesses par

lui faites au pays de Hainaut.

Mentionnées dans les extraits qui suivent.

Le premier registre des consaux de Mons contient, fol. vj"xvij v", une

relation fort curieuse de la remontrance faite aux états de Hainaut par

frère Jean l'Orfèvre, sous-prieur du Val-des-Ecoliers de iVlons, au nom de

la duchesse Jacqueline, le 30 novembre, et des délibérations qui la sui-

virent. Ci-contre en est le texte.

* Sans plus.
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<i Le venredi ' enssuivant, darain jour de novembre*, furent les lu estas

i'oslel de INausle, à environ x heures dou matin, là ù et par-devant les-

quels nodille très redoublée dame fist remonslrcr [)ar le bouche de frère

Jehan l'Orfèvre, adont souprieux del église des Escolliers, le bien de pais

de le conscience de créature enviers Dieu sen créateur, et le bien de pais

dou peuple avoir à sen signeur, et le approuva par pluiseurs docteurs en

fourme de sermon. Et ensuivant remonsira que le mariage contrait de

nodicte dame à mons*^ de Braibant, elle nodicte dame tenoil pour nul,

coiilre Dieu et Sainte-Église, pour nu princhipauls causez : le première,

que mons»"^ de Braibant et elle estoient si prouchain que en second degret

de linage; le seconde, que nodicte dame avoit paravant euvl à marit et

espens mons»"^ le dauGn. auquel mons?" de Brabant estoit en lierch degret:

le tierche, que no très redoublée dame la dowagière. mère à nodille dame
hiretière, et avoit ledit mons^' de Brabant levet de fons, et par tant mons»"

de Braibant et nodicte dame hiretière estoient frèrez et suer espirituel; et

le quarte cause, pour coy lidis mariages valoir ne devoil ne avoir liu pour

honnieslelet de justice, avœcq ce que paravant ledit mariage consommel il

avoit eslet révokiés et dénonchiet ledicte révocation en nu éveskiés, et que

se, despuis celi révocation on avoit euv dispensalion de u des poins des-

susdis dou consentement nodicte dame, et en après, pourcachiet une

seconde dispensalion, se ne devoil cesle seconde riens valoir ne avoir liu

pour tant que ce avoit estet sans le gret et consentement de nodicte dame,

liquelle, pour le raison de ce que doudit mariage et aliance sentoit se con-

science blechie, se estoit confiessée et l'en avoit estet baillie absolution,

moyennant xu'^ couronnes de France à donner en pluiseurs amonsnes, et

en penance de corps, que elle avoit ceacomplie. El source, par ordenance

de Saincle-Eglise et le conseil de pluiseurs grans et nolaubles cicrs d'Italie

et d'autres régions, elle s'estoit aliie par mariage à mons^^ le ducq de Glo-

cestre, et en ce mariage demoret par l'espasse de u ans et plus, sans ce que
personne quelconque y euist mis empécement ne contredit. Se requist que

à conscidérer les coses dessusditles. on veusist rechevoir ledit mons**^ le

ducq, à le cause d'elle et comme sen marit, mambourcq et advoet, à le

signourie dou pays de Haynnau.

' Lisez : jeudi.

' Mil I1IJ< et XXIIIJ.
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M Sour laquelle renionslrance et requesie, les personnes desdis lu cslas

requisent avoir délay pour de ceste matère parler ensanible. Et ensi leur

fu acordet.

» Ilerrij, et celui jour, à environ u heures après, il se misent ensanible

ou casliel, en le cambre dou conseil, là ù les remonstrances et requestes de

nodicte dame furent remonstrées par le bouche de Jakes Hennekart, et

conclut de respondre sour fourme d'escusance pour cause del absensce de

monss' de Namur et de pluiseurs autres grans signeurs dou pays qui [)oint

là présent n'estoient.

» Itenij se furent chil signeur remandet, mais il en vint assés paul plus

que le signeur de Namur et aucuns autres, entre lesquels fu mons^" l'abbet

de Saint-Ghillain.

» Item, et le lundi enssuivant, après disner, se remisent ensamble oudit

castiel les signeurs desdis lu estas là ù il fu bien et grandement parlet de

le mattère dessusdilte et au darain conclud que on recheveroit à signeur

ledit mons^' de Glocestre, et ossi fu-il portet d'acort de escripre lesdis lu

estas par deviers ledit monsS"^ de Braibant, en lui renvoyant le féaultel et

hommage que fait on li avoil, et lui quittant des promesses par lui faites

au pays : desquelles lettres on avoit fait lu minutes qui furent liules, et

se tint-on à le daraine qui despuis fu grossée, et le sëellèrent messires li

prieus des Escolliers, ou nom des prélas. mons^"^ de Robersart, ou nom
des nobles, et li ville de Mons, pour li et les autres boines villes dou

pays. »

Dans le registre aux plaids de la cour souveraine de Hainaut, de 1424.

fol. xlvij, on lit : « Le lundi iiu^ jour du mois de décembre l'an mil IIIJ"

» et XXlllJ, falirent li plait, pour ce que, à ce jour, li trois estas dou pays

» estoient assamblés en le ville de Mons, pour conclure se on recheveroit

» monsigneur le duck de Gloucestre, à le cause de no très redoubtée dame
» et princhesse Jaque de Baivière, se chière compaigne et espeuse : à

M lequelle journée li pluiseur des signeurs dou pays ne vinrent point, et

») par espétiaul n'y fu point li sires de Vertaing, alors baillieu de Haynnau,

» créés de par mons^*^ de Braibant, que avoit euvt paravant noditte dame
B espousée, comme on disoit. »
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MCCCCXIII.

Serment prête à la ville de Mons par le duc de Glocester, comme comte de

Hainaut, mamhour et avoué, au nom de la duchesse Jacqueline^ en pré-

sence de celle-ci, de la duchesse Marguerite, sa mère, d'un grand nombre

de seigneurs du pays, du lieutenant-mayeur et des échevins de cette ville.

(^ décembre Uii.)

Exellens, 1res poissans et très redoubtés sires. Comme baux et gouver-

neres dou pays de Haynnau, ou non ' de très haute et très puissant prin-

cesse Jaque de Baivière, comtesse et hiretière d'icelui, de Hollande et Zel-

lande., no très redoubtée damme. chi jurés vous que le ville de Mons, tous

les bourgois et masuyers d'icelle, yaux et le leur vous warderés et niain-

tenrés à droit et par le loy et jugement des eskevins de leditte ville, de

tous cas dont eskevin puellent et doivent jugier, et de tous autres cas

quels qu'il soient par le jugement de le souveraine court de Mons. lequelle

adiés ferez tenir aouverte, en salvant et entretenant les poins des Chartres

faisans mention de le loy, des coustumes et de le paix de le comté de

Haynnau, et tenrés et ferés tenir les jugemens des eskevins de leditte ville

de Mons et les quierques qu'il kierqueront as juges dont il sont kief-lieu.

Et si tenrés ossi et ferez tenir touttes les Chartres, franchises et previllèges

que liditte ville de Mons a, ossi tous les usaiges et anchiiennes coustumes

dont elle a usé, et que les lu pays, c'est assavoir : Haynnau, Hollande et

Zéellande, seront par vous tenut tout à ung. sans départir ne seurer * l'un

del autre; et ossi que ledit pays de Haynnau tenrés et ferés tenir empaix,

et en tous cas en ses libertés, franchises et bons usaiges, sans le despointier

ne mettre à autre loy ne condition que usés et maintenus a estet par les

prédicesseurs de nodittc très redoubtée damme. Et jurés, par vostre foy,

sour les saintes Evangilles qui chi sont, que tout chou que devant est dit

tenrés et ferés tenir et acomplir bien, loyaument et enthièrement, ledit

* Ou non, au nom.

* Deseurer dans la seconde copie.
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gouvernement durant. Se vous ait Dieux, li beneois corps sains mcdamme
saincte VVaudrut et tous ii autres sains de paradis.

, Deux copies du temps, sur parchemin, jointes aux lettres

paientes du duc de Glocesler, du 5 janvier 14:23, rela-

tives à son serment. — Archives communales de Mons.

On lit:

a. Dans le registre aux plaids de la cour souveraine de Hainaut, de 1424,

fol. xlvij : « Lendemain, nuit S*. Nicolay, v» jour doudit mois de décembre,

M l'an dessusdit, fist serment ou Markiet, à Mons, lidis messires li dus de

» Gioucestre, entre x à xj heures dou matin. »

6. Dans le premier registre des consaux de Mons, fol. vj"xviij : « Le
» mardi v« jour de décembre l'an XXIIIJ, fist ledit mons^"^ de Glocestre

» serment comme contes de Haynnau, mambour et advoés, ou nom de

» noditte dame, à environ x cures dou matin. Se li fu fais présens de nu
» pièces de vin, les u de blancq et les autres u de vremeil, mais point il

» n'eut de poisson par ce que on n'en peut recouvrer leur on peuist avoir

n honneur. »

c. Dans le compte de Gilles Poulies, massard de la ville de Mons, de la

Toussaint 1424^ à la Toussaint 1425 : « A mons^"^ le duc de Gioucestre, le

» mardi v» jour de décembre, que adont il fist serment, fu présentct nu
» pièces de vin : clxj 1.

n Audit Jehan Henrart, pour u pos d'estain pesans ensamble v livres et

» demie, à lui accattés pour faire ledit présent : xvj s. vj d. »

d. Dans le compte rendu par Hélin Coispiaul, des biens et revenus de

l'église de Sainte-Waudru, pour l'année échue à la Sainl-Remi 1425 :

« As sonneurs des grandes clocques, .... pour sonner le nuit saint

» JNicollay en yvier, que monsigneur le ducq de Glouchiestre fu rechups

» en le ville de Mons à signeur dou pays, payet, au rapport de mes-

» sire Josse xx s. »
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MCCCCXIV.

5 décembre 14^4.

Lellrcs du duc de (ilocester, nommant Pierre, dit Brongnarl, seigneur

de Hainin. chevalier, aux fondions de bailli de Hainaul, qu'il avait rem-

plies de 1408 à iil8.
Mentionnéfs dans ce qui suit.

La date de celle nomination résulte, d';d3ord, du compte des exploits de

son oflice, que ledit bailli rendit du 5 décembre i4'24 au 5 juin li'2d,

« jour de son déport. » — Archives départementales du iNord, à Lille.

D'autre part, le premier registre des consaux de Mons, fol. vj^^xix, fait

voir que Pierre Brongnart prêta serment le même jour et renouvela les

échevins et le maire de Mons : « Le mardi v® jour doudit mois de décem-

» bre ', fist serment, comme baillius de Flaynnau, li sires de Haynin, et

» celui serment ensi fait, lidis messires li baillius déporta de leur offisces

yt le maïeur et les eskevins, et puis si les restauli eskevins, et Jakes de

» Bray comme maïeur. »

On lit dans le premier registre des plaids de la cour souveraine de

Hainaut, de i424, fol. xlvij \° : » Arriès des plais dou lundi xviij« jour dou

M mois de décembre l'an mil lllJc et XXIIIJ, devant disner, que adonl li

» sires de Haynin tint ses premiers plais conmie baillieux de Haynnau,

» le seconde fois, créés de par no très redoublé signeur et prinche mons^"^

p le duck de Gloucestre, à le cause de no très redoublée dame et prin-

» chesse, sen expeuse

» Adont monstra lidis messires li baillieus les lettres de sen eslaulisse-

» ment en le cambre. »

Fol. xlviij v» : a Arriès des plais d'autre part dis, al apriès disner, là ù

» furent comme homme : mons^"^ l'abbet de S*-Denis, messire Jehan de le

» Motte, chevalier, Oliffart de Pottes, Gérart de Marchiennes, Bridoul de le

» Porte, mayeur de Mons, Gobiert Joyee, Colart le Hérul dit dou Parck,

» W illaume de Brexelle, Jehan de Germes, Gérart Brongnart. ChrislofFe

» Alil IIIJ« et XXIIIJ.
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» dou Parck, Jehan Binette, Jehan del Escluse, Jehan de Coesmes, Jehan

» Reliant, Jehan Marbriau, Jehan de S*-Ghillain, Jehan le Roy, Jehan

» Tiroul dit Brassot, Ansiaul Bourdon, Coiart de Roisin, Willaume de le

» Loge, Coiart de Hion, Jehan de le Boskielle, Jakes dou Grousaige, Hos-

» tellart de Courières, Jehan de Mauraige, Jehan Baudet, Coiart de

» Hauspre, Jehan de Haynin, Thiery d'Ostrewick , Hustin de Biau-

» degnies, Desramet de Vertaing, Jehan dou Ponchiel, Jaquemart le Biel-

» ouvrier,Willemet Mahieu, Hanin Kaset, Jehan Nairon, Piérart dou Parck

» et autres.

u Adont, en plaine court, monstra lidis sires de Haynin les lettres de

» sen devantdit estaublissement, comme fait avoit, ce jour devant disner,

» en le cambre. »

MCCCCXV.

() décembre 1424.

Serment prêté à la ville de Soignies par le duc de Glocester.

Mentionné dans ies extraits suivants.

« Item, le mierquedi vj« jour de décembre (l'an XXII IJ), fu mons*' le

» ducq à Songnies, leur ' il fist serment, et celui jour revint à Mons. » —
Premier registre des consaux de Mons, fol. vj"xviij.

« Pour despens fais par Jehan de Hom, esquievin, et Gille Poullet, mas-

» sart, le vu^ jour de décembre, que envoyet furent de par le ville à Son-

» gnies, là où monss»^ de Gloucestre esloit allez faire serment, pour à lui

» suplier que, à son retour à Mons, il ne lui pleusist souffrir nuls de ses

» Englez autres que des gens de sen hostel leissier entrer en le ville ';

» frayèrent, celui jour, parmi leurs variez et chevaux : Ixxij s. » — Compte

du massard de Mons, de i424-i42S.

' Leur, là où.

• La ville de Mons.
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MCCCCXVI.

Vers le 8 décembre 1424.

Lettres de Humfroi, duc de Glocesler, comte de Hainaut^ etc., conférant

à Drogon Maufurni, maître es arts, la prébende du chapitre de 8ainle-

Waudru vacante par la mort de Pierre de Zant ou de le Zande.

Hentionoéos dans l'extrait suivant.

Drogon Maufurni fut reçu au chapitre de Sainte-VVaudru, le 8 décembre

ii'îi '. On lit dans le compte rendu par Hélin Coispiaul, receveur de l'église

de Sainte-Waudru, pour l'année échue à la Saint-Remi i425 (recettes de la

trésorerie) : « Pour le past de maistre Druwe Malfurnit, secrétaire à monsi-

» gneur de Glouchiestre, qui fu rechups à concannone de leditte église

» medame sainte Wauldrut, par le trespas de messire Pière de le Zande,

» priestre, cui prébende il eult, le jour Nostre-Dame en décembre l'an IIÏJ<=

» XXIIIJ, par le don que l'en fist lidis monsigneur de Glouchiestre ; rechiut

» LX sols blans, vallent à tournois lxiiij s. iij d. »

La même prébende fut conférée par le duc de Brabant à Albrecht ou

Albert Vitmaury, son médecin, qui fut reçu par le chapitre, le i 5 juin i425.

* Ânno Doœini millesimo IIIJ"°°° XXIIIJ», mensls decembris die viu*, receplus fuit ad canonicatum

et prebendam ecclesie beale Waldetrudis Montensis magistcr Droco Maufuerii, magisler in artibus,

vacantem per obitum domtni Pelri de Zantb, in propriâ personâ, virtute iitterarum domini duels

Humfridi de Glouceslre, comitis Uanonic, cum suis juribus et pertinentiis aniversis. Presenlibas per-

sonis capiluli, sciltcet : domicellâ de Markâ, domino Balduino de Frigidoraonte, preposito ecclesie,

domiceilâ de Gavre, domicellâ de Poigheste, domicellâ Henrick, domicellâ de Borsel, domicellâ de

Boules, domicellâ de Lalaing, domicellâ de Roisin, duabus sororibus de Fontaine cum aliis, et de con-

silio ecclesie : Johanne Lupi, baillivo, Andréa Puche, domino Judoco, distributorc, Hellino Coispial,

receplorc, Johanne Ghelet, maiore, cum pluribus aliis ad prcmissa vocatis et rogatis, et me, Jacobo

DE TuRRE. > — Beg. aux tûtes de réception du chapitre, foi. 18 v*.
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MCCCCXVII.

9 décembre i 424.

Serment prêté à la ville de Maubeuge par le duc de Glocester.

Meniionné dans l'extrait ci-après,

" Item, le venredi enssuivant ', il se party de Mons apriès disner et s'en

ala en le ville de Maubuege, leur ^ il fist lendemain serment, et puis s'en

ala en le ville dou Kesnoit, là ù madame la doagière *
... » — Premier

registre des consaux de Mons^ fol. vj"xviij.

MCCCCXVIII.

Vers le 9 décembre 4424.

Nomination de Jacques Hannecart aux fonctions de conseiller du duc de

Glocester.

Lettre adressée au bailli de Hainaut par la ville de Mons, au sujet de ce

que le sire de Robersart s'était emparé d'une maison de ladite ville qu'il

disait lui avoir été donnée par la duchesse Jacqueline.

Lettres adressées à la ville de Mons par celle de Malines.

Mentionnées clans les extraits ci-après.

« Le samedi après-disner, ix« jour de décembre, fu le conseil en le maison

de le pais . . .
*.

» Adont remonstra Jakes Hennekars, qui paravanl estoit advocas à le

' 8 décembre.

* Leur, là où.

* La phrase est inachevée dans le registre.

* Suivent les noms des dix échevins et de dix-neuf membres du conseil présents a jclle assemblée.



DES COMTES DE HAINAUT. 431

ville \ que nos très redoublés sires li dux de Glouceslre le avoit retenul a

serviteur et de sen conseil, et pour ce, remierchia le hoine ville, lui présen-

tans de lousjours yeslre favouraubles as besonjçnes de le bt)ine ville en tous

estas tjue faire le poroil par honneur.

» Adont fu-il ossi parlet de ce que li sires de Robiersarl trais s'estoit en

le maison GodeiTroit Clowet, disans que no très redoubtce dame li avoit

donnée, etàceli cause, non conlreslant que nos très redoublés sires ii dux
de Gloceslre li cuist commandet de lui ent partir, se y avoit lidis sires de

Uobiersart mis gens pour le warder, si comme : u femmes et j varlet, alout

j cheval, pour warder leditte maison; et avoit-on fait partir le meskine

doudit Godeffroit,pris ses cleifs et les meubles mis en certain lieu enfrumié,

et de ces meubles fait u escris dont li demiseau de Robiersart avoit l'un.

Se fut adont portet d'acorl que on escriproit par-deviers mons?"" de Havnin,

baiiliu de Haynnau, et ensi fu fait.

»> Adont furent monstrées et liutes unes lellres que le ville de Malb'nes

avoit envoyet à le ville de Mons, et ce que on avoit sus rescript, en yaux
remierchiant de leur bonne amour. » — Premier registre des consaux de

Mons, fol. vj"xviij v»- vj"xix.

WCCCCXIX.

Vers le 1 1 décembre 1424.

domination de Pinkart d'Hérimez aux fonctions de prévôt de Mons.

Mentionnée dans les extraits ci-après.

Ce prévôt préla les serments ordinaires, le 11 dudit mois. On lit dans le

' La première mention de l'adjonction d'un avocat au conseil de la ville de Mons que Ton rencontre

dans les registres des consaux de cette ville, est la suivante : • Le mardi * ix' jour d'octembre l'an

IIIJ' IX, après disner, fu consauls en le maison de le pais. (Suivent les noms des sept échcvins et de

quinze membres du conseil présents.)

• De le ville avoir advocat de sen conseil : se fu adont retenus et fîst saircment Lothars Cambicrs

en le main de Jehan Deslers, ou non " de le ville. • — Premier registre des consaux, fol. iiij.

* Lisex : mercredi.

" Ou non, au nom.



452 CARTULAIRE

premier registre des consaux de Mons, fol. vj"xix: « Le lundi xj« jour dou

» mois de décembre mil IIIJ'' et XXIIIJ, dou matin, fist saircment en

M l'église de Saint-Germain^ nobles homs messires Pinkars de Hérimés,

» chevaliers, comme prévos de Mons, présens comme eskevins : Jakes de

n Biamont, Jehan de le Loge, Colart de le Court, Jehan de Hom, Estié-

M vène Joye, Ostelart de Courières, Jehan de Maurage et Jehan de l'Es-

» cluse, et Jehan Deslers, clercq des eskevins. Et adont li fu fais présens

» de nu los de vin. »

MCCCCXX.

Vers le 13 décembre 1424.

Nomination de Jean dit Bridoul de le Porte comme maire de IVlons.

Menlionuée dans l'extrait qui suit.

Ce maire prêta les serments ordinaires le 13 dudit mois ^ On lit dans le

premier registre des consaux de Mons, fol. vj"xix : a Le mierquedi xiij» jour

» de décembre oudit an, dou matin, fist serment en l'église de Saint-Ger-

» main Jehans dis Bridouls de le Porte, comme maires de Mons, et celui

» serment ensi fait, lidis Bridouls incontinent estauli Jakes de Bray sen

» liutenant et le créa sergant. »

' Le prévôt de Mons prétait d'abord, en l'église de Sainte-Waudru, sur la benoîte-afBque, un ser-

ment par lequel il s'obligeait à garder les personnes, les biens, les chartes, privilèges, franchises,

libertés el anciennes coutumes de cette église. Il se rendait ensuite à l'église de Saint-Germain, pour

y faire serment à la ville de Mons. — Voyez mon Inventaire analytique des archives de la ville de

Mons, t. Il, p. XIX.

* Le jour de son installation, le maire ou mayeur de Mons faisait d'abord hommage à l'église de

Sainte-Waudru et serment sur la benoîte-affique, et ensuite il allait à l'église de Saint-Germain (ou à

la chapelle cchevinale de Saint-Georges) prêter serment à la ville.
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MCCCCXXÎ.

Serment prêté à la ville de f^alenciennes par le duc de Glocester.

(!» décembre U2'i.)

Serment mons^^ le duc de Gloucestre, marit, etc., fait le xp" jour

de décembre mil IIIJ'^ et XXIIIJ.

Très poissans et très redoublés sires et princes, vous jurés, se Dieux

vous puist aidier et tout si saint et li saint Evangille qui chi sont présent,

que vous asseurés le ville de Valenchiennes et le promettes loialment à

warder, et les bourgois et bourgoises, aussi masuyers et niasuyères de le

ville, leurs corps et leurs avoirs dedens et dehors, et les menrés par loi;

et avés enconvent à sauver, à warandir et à maintenir les frankises, le loi,

les us et les coustumes de le ville, en le manière que vo anchisseur l'ont

fait anchicnnement et que li ville, li bourgois et les bourgoises, masuyer

et masuycres l'ont uset et maniiet; et ferés les ayuwes tenir et aemplir, si

avant que li lois de le ville ensengne. Et avés enconvent à tenir fermement

les Chartres que li ville a de vos anchisseurs, sans aller de riens al en-

contre.

Cartulaire dit Livre noir, fol. s\\" xviij — Bibliothèque

publique de la ville de Valencienoes.

Jean Cocqueau, après avoir fait mention du serment prêté à la ville de

Valenciennes par le duc de Glocester, ajoute ces mots : « Aux Choses com-

munes ' se voient les bannis lors rappeliez. »

* La série des Registres des choses communes de Valenciennes, commence à Tannée 1360 et se conti-

nue jusqu'en 1794. — Bibliothèque publique de Valenciennes.

Tome IV. 55
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MCCCCXXll.

i8 décembre 1 424.

Relation, faite au conseil et aux connétables de la ville de Mons, de la

réponse donnée aux députés de cette ville par la duchesse Jacqueline de

Bavière, par la duchesse sa mère et par le duc de Glocester.

Mentionnée dans Textrait suivant.

« Le xvi« jour dou mois de décembre, se partirent de Mons Jehans de

Hom ', Colars li Hérus, Gilles Poullez, massars et dou conseil, et Ghuis

Bourdon, atout leurs variez à ix chevaulx, et s'en allèrent à Valenchiennes,

par-deviers nos très redoubtées dames et ledit de Gloucestre, pour faire

remonstrance des griefs que faisoient à pluiseurs des gens dou pays, les

gens d'armes ledit de Gloucestre estans sour ycelui, allin qu'il y fuist

pourveus, et ossi supplyèrent-il à nosdites très redoublées dames et ledit

mons^"^ de Gloucestre que se leurs plaisirs estoit de venir en ledite ville

de Mons que ce fuist à estât raisonnable, alîln que lidite ville ne fuist point

travillie, de lequel cose fu par les lu dessusdis fait grascieuse responsce

qui, par lesdis envoyés, fu rapportée et en fait relation au conseil et con-

nestables de le ville; payet, pour leur tax de lu jours à xxu s. vj d. homme
et cheval, le jour xxx I. vu s. vj d. » — Compte de Gilles Poulies,

massard de la ville de Mons, pour l'année échue à la Toussaint i 42S.

MCCCCXXllI.
*

Arrêt de la cour souveraine de Hainaut, au sujet d'un nouveau scel,

fait par ordre du duc de Glocester, pour l'office du bailliage.

(18 décembre 1424, à Mons.)

Adont fu remonstret par mons^' le baillieu, que, pour tant que on

n'avoit peult ravoir le séel de le baillie, des mains dou signeur de Ver-

' Écbevin.
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taing *, qui paravanl avoil estet baillieus de Haynnau, on avoil, au com-

mand de no 1res redoublct signeur et princlie, mons»' le duck de Glou-

ceslre, fait refaire j aulre séel pour I ollisce de ledille baillie^ qui estoit

tous tels cl d otel fachon cl grandeur comme li aulres estoil, au plus priés

que on l'avoil peuvt faire, sauf que li qualre lion de cedit darain séel

esloicnt j pauI plus dclict de taille et de fachon que n'csloicnt chil del

autre en devant. Se fu porlct d'accort par les hommes dessusdis de uzer

d'ores en avant de cedit nouviel sëel, et non point del autre en devant.

Registre aux plaids de la cour souYeraioe de Hainaut, de

1424, fol. xlviij. — Archives de l'Etat, à Mons.

MCCCCXXIV.

Sommation faite, de la part du duc de Glocester, aux plaids de la cour, pour

le renouvellement^ dans le terme accoutuméj du relief des fiefs du comté

de Hainaut.

(48 décembre 4424, à 3Ions.) f

Adont 2 fist messires li baillieux, ou nom de no très redoublé signeur,

sommation, en plaine court, comme en le souveraine dou pays, as pers et

hommes de iedicte court, tenans fiefs de nodil très redoublé signeur, qu'il

fesissent devoir de relief faire comme à nouviel signeur, dedens tel terme

qu'il appertenoit seloncq le coustume, sour à enkéyr les deflallans en faulte

de relief.

Registre aux plaids de la cour souveraine de Hainaut, rip

1424, fol. xlviij V». — Archives «le TËlat, à Mons.

' Pierre de Bouslcs, seigneur de Vertaing.

' Aux plaids précités du 18 décembre 1424 après midi.
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MCCCCXXV.

Vers le 25 décembre 1424

Lettres adressées par la ville de Mons aux prévôt, échevins et jurés de la

ville de Valencieniies, pour qu'ils ajoutent foi à ce que leur diront ses

députés, au sujet de sa proposition de solliciter l'intervention de la ville

de Gand et celle du comte de ISamur, afin d'obtenir un accord entre le duc

de Brabant et le duc de Glocesler. — Ces lettres durent être remplacées

par d'autres dans la suscription desquelles furent ajoutés les mots : et au

conseil de la ville de Valenciennes.

Mentionnées dans l'extrait suiTanU

« Le jour dou Noël, à le quierque et conmandement des esquievins et

conseil de le ville, se partirent de Mons Colars li Hérus et Ghuis Bourdon

atout leurs variez à v chevaux, et s'en allèrent à Valcnchiennes par-deviers

les prévost, eskevin et jurés d'icelle, atout lettres de crédensce à eulx adre-

chans et non au conseil, pour proumouvoir et savoir se lidit de Valen-

chiennes se volroient adjoindre avœcq le ville de Mons pour escripre par-

devers le ville de Gand et monss' de Namur, atTin de trouver par leur

moyen paix sour les différens de entre no très redoubtet signeur et mons^'"

de Gloucestre, en lequelle voie, pour ce que leurditte lettre de crédensce

n'adreclioit point au conseil de le ville, sans lequel baillier on ne leur veult

responsce,et pour ce renvoyèrent querre autre lettre adrechant as dessusdis

et au conseil, qui leur fu renvoiie, demorèrent nu jours et frayèrent, parmi

leurs chevaulx et leuwiers xxij 1. x s. » — Compte de Gilles Poulies,

massard de Mons, pour Vannée échue à la Toussaint i423.

MCCCCXXVI.

Vers le 28 décembre 1424.

Mandement du duc de Glocester
,
pour une assemblée des étals de

Hainaut.
Mentionné dans ce qui suit.
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o Le joedi jour des Ynocens * mil liU^ et XXllIJ, dou mandement de 1res

haut cl puissant prince, nions*' le ducq de Gloucheslre, conte de Haynnau

et de Hollande, no 1res rcdoubtë signeur, vinrent en se présence les m estas

de sen pays de Haynnau, en loslel de Nausle, h environ x heures dou

malin, là où il leur fist remonstrer, par le bouche de Jakes Hennekart,

comme son advocat, et là où estoient ossi présentes nos très redoublées

dames hirelière et viagière doudit pays de Haynnau, comment il esloit

assés scout qu'il avoit granl lamps et espasse que nodilte très redoublée

dame héritière, pour les causes que bien on savoit, se estoil partie de sendit

pays, et lî Iraite ou pays d'Englelière par-deviers le Roy, comme le signeur

que elle senloil de plus grande discrétion, liquels le avoit humblement

recliupt et souslenut à son estai honnerauble, que montoil à grant somme
de mise, et sans ce que des biens et revenues de ses pays elle euisl estet de

riens confortée; et sour ce, pour le désolation de ses pays remettre en estât,

sentans, en fait de conscience, le mariage paravanl pourlrait d'elle à mons*'

de Braibant yestre nul, se esloit, par ordenance de Sainte-Eglise, ralyée en

fait de mariage audit mons»*^ de Gloceslre, qui à ceste cause venus esloit

oudit pays de Haynnau; et, sour tant que les remonslrances par lui faites,

on le avoit, ou nom de noditte dame et comme mambourcq et advoet d'elle,

rechupt à signeur doudit pays, et avoit fait les sermens en ce cas apperle-

nans, si comme de le garde doudit pays, et ossi des pays de Haynnau, Hol-

lande et Zellande remettre et tenir ensamble et à un, à sen pooir. » —
Premier registre des consaux de Mons, fol. cxl.

« A aucuns de le loi de le ville de Valenchiennes venus à Mons, avœcq
les iiJ estas dou pays qui mandés y estoient, le xxix® jour de décembre, à

cause del ayde accordée audit ducq de Gloucestre, fu fais présens de luj los

de vin : xvu s.

o A monss' le ducq de Gloucestre, auquel cheux des lu estas dou pays,

qui furent, à sen mandement, en le ville de Mons, les xxviu" et xxix'' jours

de décembre l'an XU1J«= XXHIJ, accordel, pour payer les despens qu'il

disoit avoir souslenus en venant ou pays pour le garde d'icelui, est à

entendre les prêtas et nobles, le jour de se pétition, le somme de xl mil

couronnes de France en or, et les boines villes ne se volloient assentir,

• 28 décembre.
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mais à lendemain, par advis sour ce pris, véans qu'elles ne pooient faire

seulles et le péril qui se pooit venir à elles diviser des dessusdis, elles si

assentircnt en diminuant ledit accort en tel manière que on fuist quittes

pour payer xl sols de le couronne, et ensi fu accordé; a li massart payet,

au coriimand des csquievins, sour le portion de le ville, en celi somme à

ij fois vu'" iij'' xxxiij livres vj sols vuj deniers, et pour aucuns despens fais,

au command de no très redoubtée dame, pour gens envoyés hors pour li

et ses affaires, parmi le somme de \i^ livres à li bailliées à sen parlement

de IMons pour ses despens, en allant à Ghand, mil v^ lxvj I. xiu s. nu d.

Sont : viu™ ix*= 1. » — Compte de Gilles Poulies, massard de la ville de

MonSj de la Toussaint i424 à la Toussaint i425.

MCCCCXXVll

Lettres par lesquelles le duc de Glocester confirme le serment par lui prêté

à la ville de Mans, le S décembre précédent *.

(5 janvier 1425, n. st., à Mons.)

Humfrey, par la grasce de Dieu, fîuls, frères et oncles de Rois, duc de

Gloucestre, comles de Haynnau, Hollande, Zellande et Pembroucq, sei-

gneur de Frise et grant chambellain d'Englelière, savoir faisons à tous pré-

sens et advenir, et recongnissons par ces présentes que, le mardy chiunc-

qysme jour dou mois de décembre l'an de grasce mil quattre cens et

vint-quattre darain passet, nous estans en nostre ville de Mons en

Haynnau, à nostre première réception en ycelle, présent nostre très chière

et très amée compaigne et espeuze, Jaque de Baivière, ducesse de Glou-

cestre, damme et hiretière des pays et comteis de Haynnau, Hollande, Zel-

lande et Frize dessusdis, ossi de nostre très amée damme Margherite de

Bourgoingne, sa mère, et de nos amez et féaulx Jehan, seigneur de Ligne,

de Baillœl et de Barbenchon, Gérard d'Ainghien, seigneur de Havrech et

' Voy. p. 425.
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chastelain de Mons, Gille, seigneur de Bierlaimont et de Piëruwels, boutil-

lier de Haynnaii. Cornclis, seigneur de Lens, Gérard, seigneur de Ville et

de Mataigne, Pierre dit Broingnart, seigneur de Haynin, Jehan, seigneur de

Saintzielles, Willaume de Gauvre, seigneur de Stainquierquc et de Tongre-

nelles en Hasebain, Ghodeffroit dit Pinkart de Gauvre, sen frère, seigneur

de Mussain, Baudry, seigneur de Roisin, Mansart, seigneur d'Aisne, le sei-

gneur d'Escaillon, Jehan de Sars, seigneur don Foresliaul, Gérard, sen frère,

Jehan, seigneur d'EscIaibes, Gérard d'Escaussines, Floris de Hamslcde.

Loys, baslard de Haynnau, Jehan de Hoves, Jehan de le Molle, Robierl

de Vendegies, Loys, seigneur de Bousies, chevaliers, Ernoul de Gauvre,

canonne de Liège, trésorier de Soingnies, Jehan de Gauvre, sen frère,

Thiery de Henin, seigneur de Bliaugies, Jehan dit Broyant de Sars. adont

prouvost de Binch, Broyant, sen (il, Gille d'EscIaibes, Fastret de Bierlai-

mont, Jehan, seigneur de Markeltes et de Waltignies, Evrard, bastard de

Haynnau, Jehan et Colart de Haynin, frères, escuyers. Jaquemart de Bray,

adont liutenant de Jehan Vivyen, mayeur de noslredille ville de Mons, et

comme esquievins d'icelle noslre ville Jaquemart de Biaumont, Jehan de

le Loge, Jaquemart le Féron, Christoffe dou Parcq, Colart de le Court,

Jehan de Hom, Esliévenart Joye, Hoslelart de Courières et Jehan de Mau-

raige, et Jehan Deslers, clerq desdis eskievins. Apriès ce que, à cause de

noslredille très chière et très amée compaigne et espeuse la ducesse, aviens.

comme mambours et advoé d'icclledille noslre compaigne, fait serment à

nostredit pays de Haynnau, seloncq ce que esliens tenus de faire et que

nos prédicesseurs comtes de Haynnau ont acoustumé de faire cascuns en

son lamps, nous feysmes à noslredille ville de Mons, sour le Marchiet, les

sairemens et prommesses qui s'ensuient : Premiers, que nodille ville de

Mons, tous les bourgois et masuyers d'icelle, yaulx et le leur nous gharde-

rons et mainlenrons à droit et par la loy des eskievins de noslredille ville,

de tous cas dont eskievin doivent jugier, et de tous aulres cas par le juge-

ment de nostre Souveraine court de Mons, et sauvant et entretenant les

poins des Chartres faisans mention de le loy, des coustumes et de le paix

de nostre comteit de Haynnau, et lenrons et ferons tenir les quierques que

les esquievins de noslredille ville de Mons quicrqueront as juges dont il

sont kief-lieu. Et si lenrons ossi et ferons tenir toutes les charlres, franc-

kises et previlleiges, usaiges et anchiennes coustumes que noslredille ville



440 CARTULAIRE

de Mons a et puet avoir de nostreditte compaigne et de ses anchisseurs, et

tant plus que les trois pays, c'est assavoir Haynnau, Hollande et Zellande,

remelterons ensamble, à no pooir, et les tenrons tout à ung sans départir

ne desseurer l'un de l'autre par nous ne par noz hoirs hireliers desdis pays,

et ossi que nostredit pays de Haynnau tenrons et ferons tenir en tous cas

en ses libériez, franckises et usaiges, sans le despointier ne mettre à autre

loy, en manière quelconcques. Touttes lesquelles coses chi-dessus déclai-

ries et cascune d'icelles nous avons juré et prommis, par le foy et serment

de nostre corps, et, par la teneur de ces meismes présentes, les prommetons

et enconvenenchons bien et loyaument entretenir et acomplir de point

empoint, sens faire ou aller, ne souffrir estre fait ou allé de par nous, ores

ou en tamps advenir, au contraire, en aucune manière. En tiesmoing de ce,

nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres, et ycelles fait baillier et

délivrer as eskevins de nostre ville de Mons dessusditle, à leur humble sup-

plication. Données en nostreditte ville de Mons, le tierch jour dou mois de

janvier, en l'an del Incarnation deseureditle.

Par mons^"^ le duc en son conseil, ouquel

le s»' de Haynin ', bailli, messire Bauduin de Fromont,

trésorier de Haynnau, maistre Thomas

Belzynglon, chancellier dudit s^"^. Jaquemart

Hannecart et pluseurs aultres esloyent;

D. Maufin.

Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge, pendant à

d. q. de parchemin. Ce sceau, de forme ronde, ayant sept

centimètres de diamètre, représente un écu écartelé aux

1 et 4 à trois fleurs de lis et aux 2 et 3 à trois lions pas-

sants, surmonté d'un heaume qui a pour cimier un léo-

pard, et accosté de deux plumes; supports : deux béliers.

Légende: ^îjiïlu . ï^umfnbi . fiïu tt fratrî?

.

«fli^ . buci? a5Ioce|jtnc . comitiji pcmfir . tt .

camerarii . Sdnglie* — Archives communales de

Mons : t. I, p. 161, n» 274 de l'Inventaire imprimé.

' Pierre, dit Brongnart. Voyez p. 427.
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MCCCCXXVIII.

Lettres de Uumfroy, duc de Glocester, comte de Ilainaut, etc., par lesquelles :

/° il aiilo7'ise la ville de 3Ions à constituer à sa charge des rentes au
capital de 8,000 livres tournois, montant de la quote-part de celte ville

dans laide de 80,000 livres qu'il avait obtenue des états de Ilainaut,

pour le payement des « savdoyers et gens d'armes » venus avec lui d'An-
gleterre; 2° il octroie à cette ville le pouvoir de hausser la maletôte imposée

sur le vin d'un denier et un partit au lot, et d'élever ainsi cette perception

jusqu'à 32 sols au muid, durant six ans.

(9 janvier 1425, n. st., à Mons.;

Humfroy, par la grâce de Dieu, fllz, frère et oncle de Roys, duc de GIou-

ceslre, conte de Ha} nnau, Hollande, Zccllandc et Pcmbroucq, seigneur de

Frise, et granl chambellan d'Angleterre, à tous ceulx quy ces présentes

lettres veront, salut. Savoir faisons que, comme sour les remonslrances par

nous faitles aux prclas, nobles et bonnes villes de noslredicte conté de

Haynnau, des grans coustances et frais que soustenus avions, à l'occasion

des saudoyers et gens d'armes avoec nous amenés du pays d'Angleterre,

pour aux emprises de noz adversaires obvier et pourvéir ad ce que besoing

faisoit.pour la garde de nostrcdicte conté, noz subgiés d'icellui,et en aultre

manière, les trois estas d'icelui nostredil pays se soient, d'un commun
assentement, à nostredilte rcqueste condescendus et de nous faire confort

et ayde de la somme de quatre-vings mil livres tournois à payer à trois

paiemcns : le premier, au quinzime jour de janvier: le second, au premier

jour de mardi, et le licrcli, au jour saint Jehan-Baptiste ensievant, qui sera

l'an mil quatre cens et vingt-chieunc. De laquelle somme la portion assi-

gnée à nostre ville de Mons soit de wyt mil livres tournois. Et pour tant, les

eschievins et conseil de nostrcdicte ville se soyent trais vers nous et remon-

stret les grans frais et charges que ycclle nostre ville a pour le présent, tant

de pentions à payer comme en ouvraiges à faire, et en aultre manière, tel-

lement que leurdicte portion présentement ne pourroient prendre ne avoir

sour les biens et revenues d'icelle nostre ville, sans prendre pentions via-

gières et à rachat, et que la maletolte qui présentement court sour le vin,

Tome IV. 56
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de vingt-cliicunc soix quatre deniers du muy, fuist hauchie de un denier

un parti sour le lot, qui monlcroit, ou lieu desdis vingl-chieunc soIx quatre

deniers, trente-deux soIx sour le muy : lequel vendaige desdictes penlions

et ladicte assize hauchier, faire ne pooient sans noslre congic et licensce;

pour coy, nous ayent supplyé et requis, et fait supplyer et requerre instan-

inent que ces choses concéder leur volsissons. Pour ce esl-il que, sour les

choses dessusdictes, par l'advis et déhbcration de noslre conseil, et consi-

déré la courtoisie et ayde à nous faicle par noslredicle ville et Testât

Duquel elle est; nous, de bonne voulenté, à leurdicle requeste et suplica-

tion sommes inclinés, et leur avons ollroyé et accordé, otlroyons et accor-

dons, par ces présentes, que ilz puissent vendre à une fois ou pluiseurs, as

bourgois et manans de noslredicle ville ou au dehors, quant il leur plaira

et que mieulx trouver le pourront, tant de penlions viagières que pour avoir

et rccepvoir aux achateurs la somme desdictes wyt mille livres tournois,

que la portion de ladicte ayde monte en la part de noslredicle ville. Et

avoec ce, pour nosdis eschievins eslre quittes de la somme de wyt cens

livres tournois que paravant avoyent prinse à pention sour yaulx et en

leur noms privés, pour souslenir et payer les frais des ambaxadeurs de

noslredicle ville, avoec les aultres deux membres de nostredit pays de

Haynnau, fais en venant vers nous en Angleterre et ailleurs; et pour l'ar-

gent dudit vendaige convertir ou paiement de l'ayde par noslredicle ville

à nous faicle, ainsy que dit est, et lesdittes wyt cens livres et les frais à celle

cause, en Taquit de nosdis eschievins; et pour tant que désirons que les

dictes penlions et autres soyent paiies d'an en an, et emplus brief terme

rachaléez, se faire se puelt, et noslredicle ville deschargie d'icelles, noslre

consenlemens est que les dessusdis eschievins et conseil puissent ladicte

malelolte du vin, quant il leur plaira, haulcier de un denier un parti sour

chacun lot de vin, et ycelle haulce courir le terme de sys ans prochains

venans aprics la dalle de cestes, moyennant que, si tost que elle commen-
chera à courir, nous aurons et avoir devrons noslre portion et quantité, et

seloncce que paravant avions sour les maletolles des vins et cervoises. Et

encores est noslre plaisir que se lesdis eschievins et conseil appercevoient

que des penlions par eulx vendues ou de celles que noslredicle ville doit

présentement à deux vies, ce fuist proufis à elle de les rachater et arrière

revendre à une vie, que faire le puissent à leur bonne discrétion. Car ainsy
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le voulons cl nous plaisl qu'il soit fait. Et les prommctons. avons cncon-

vent à tenir et faire porter paisibles, par ainsy que, chacun an, ilz seront

tenus d'en faire bon et loyal conte ', selon qu'il est de raison et acouslumé.

En tiesmoing de ce, nous avons fait mettre noslre séel à ces présentes. Don-

nées en nostrcdicle ville de Mons, le noefysme jour du mois de janvier, l'an

de grâce mil quatre cens vingt et quatre.

{Sur le pli ;)

Par mons^' le duc en son conseil, ouquel

le s«' de Ha} nin, bailli de Haynnau, et

pluseurs aullres estoycnl;

D. Maufin.

Original, sur parchemin; sceau, en cire ronge *, pend, à une
double bande de parchemin. Cartulaire dil Livre rovge,

t. I, fol. 92; t. III, fol. 180 r. — Archives communales
de Mons (t. I, p. 162, n» 275 de l'Invenlaire imprimé).

MCCCCXXIX.

Lettre adressée au duc de Bourgogne par le duc de Glocester, au sujet de la

publication faite pour exciter les gens disposés à prendre les armes, d se

mettre au service du duc de Brabant.

(12 janvier 4425, n. st., à Mons.)

Hault et puissant prince, très cher et très aymé cousin, nouvelles me sont

venues qu'en voz terres et seigneuries par-deçà, on a publié et fait cry de

par vous que toutes gens disposez aux armes soient prests pour aller en la

compagnie de messire lean de Luxembourg et autres, au service de mon
cousin de Brabant, à l'encontre de moy, mes amys, bienvueillans et subjetz,

en donnant à entendre, contre vérité, plusieures choses; autant ou plus en

ay apperceu par une coppie de certaines lettres qui se dienl de voslre part

' Compte.

* Sceau décrit à la p. 440.
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escriples en vostre ville de Dijon le vingliesme jour de décembre, lesquelles

publications et lettres, comme je croy, viennent de vostre sceu et ordon-

nance, pourtant que assez sçavez ce que, le temps passé, ay fait à vostre

prière, comptcmplalion et rcqueste, et par quanles fois soubz mon beau

frère le régent et à vous me suis soubmis pour cuidcr et appaiser le diffé-

rend et discord dont en icellcs lettres est fait mention, ce qui est entre mon
dit cousin de Brabant et moy, quantes journées en ay acceptées, et que les

offres en mon préjudice en feit faire, ausquelles, comme vous sçavez, ceulx

de la partie du duc de Brabant ne voulurent oncques condescendre ne

prendre aucun traicté, supposé qu'icelles lettres soient coulourées, au con-

traire, ainsi que par la coppie d'icelles (si vous la voulez visiter) apparoir

vous pourra. Et je sçay aussi que ce que fait en ay, n'est eslongné de vostre

bonne mémoire. Et si sçavez que si proximité de lignage vouloit vous mou-
voir d'aucune chose faire, pluslost debvriez estre enclin de ayder à ma
partie que l'autre, veu que ma compaigne et espouse est deux fois vostre

cousine germaine, et que mondit cousin de Brabant de tant ne vous appar-

tient. Et encores oultre y estez obligé par le traicté de la paix par vous et

moy solemnellemenl juré, ce que oncques ne jura ledit duc de Brabant,

mais, comme vous sçavez, a fait alliances contraires qui, contre luy, vous

debvroient mouvoir: lequel traicté n'a esté par moy enfrainct ne ja ne sera,

ains de l'avoir pensé ce me seroit moult grief et me sembicroit, si fait

Tavoye, que depuis ne me pourroit bien venir ainsi qu'il ne feroit. El aussi

me tiens-je certain qu'en vostre vie ne ferez le contraire. Et d'aultre part,

n'avez encores peu appercevoir que, avant ne depuis que je suis par-deçà,

n'aye tousjours esté désirant de à vous et aux vostres complaire, ne que

j'aye fait, procuré ou porté, ne souffert procurer à vous ne à voz subjects

aucuns griefz ou dommages; mais lesdits subjects ay traicté et eu aussi pour

recommandez comme les miens propres, comme de vosdits subjects vous

peuvent donner cognoissance. Avecques ce, sçavez comment piéçà vous ay

cscript que vray est que par-deçà ne me suis entremis de demander autre

chose, ains suis content d'avoir ce qui me appartient à cause de madicte

compaigne, vostre cousine, et qu'à l'ayde de Dieu garderay tant qu'elle

vivra, qui bien est assez suffisant. Et se aucune chose me a convenu et con-

vient faire contre mondit cousin, comme vous sçavez, n'en suis en coulpe,

mais par contraincte, par ses emprinses, pour mon honneur garder et mon
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pays deffendre, le m'a convenu faire selon que sçavoir le pouvez. Quant à la

vérité, comme je tiens, vous la sçavez désjà.qui sont assez notilTiantos choses

par lesquelles je ne puis croire que oncques lesdictcs publications et letlres

précédentes de vostre sceu ou certaine cognoissance a} cnt esté faictcs. Pour

ce, liault et puissant prince, mon très cher et très aimé cousin, je vous prie

très acerles que ce que dessus est dit vous vueillez bien considérer, c'est à

sçavoir ce que j'ay fait à vostre contemplation et requcste, le refus de lautre

partie, la prochainelé de lignage. le Iraiclé de paix que n'ay fait à rencontre

d'aucune chose du vostre, et lesdictcs entreprinses de mes adversaires. Et je

croy que, supposé ores quant ainsi scroit, qu'on m'a donné à cognoistre

que ne puis encores croire, se bien y pensez, prendrez autre conseil et serez

d'opinion contraire. Quand autrement faire le vouldrez, Dieu, à qui on ne

peut riens celer, gardera mon bon droit et le serment qu'avez je y appelle.

Hault et puissant prince, très cher et très aimé cousin, par ce porteur me
faictes sçavoir de vostre intention, avec s'il est aucune chose que pour vous

faire puisse, je m'y emploierai de bon cueur. Nostre-Seigneur le scet, qui

soit garde de vous. Escript en ma ville de Mons, soubs mon signet, le dou-

ziesme jour de janvier.

Foslre cousin^ le duc de Clocestre, comte de Haiisault, de Hollande, de

Zélande, de Penkebourg, et seigneur de Frise.

{Suscription .) A hault et puissant prince, mon très cher et très aimé

cousin le duc de Bourgongne.
MoNSTRELET, Chroniqucs, t. II, fol. 19.

MCCCCXXX.

Vers le 31 janvier 1425, n. st.

Mandement du duc de Glocester, convoquant les états de Hainaui à une
assemblée qui eut lieu le 3 février.

MeDlionné dans les extraits ci-après.

« Le xxxj« et darain jour dejenvier, l'an XXIIIJ, fu le conseil en le

maison de le pais ....'.

* Suivent les noms des membres présents.
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a Aciont fil liu(e le IcUrc rechiipic de mons^', pour les lu estas yeslre à

Mons au giste le premier jour de février. » — Premier registre des consaiix

de Mons, fol. vu** lu.

Voici ce qui cul lieu dans celte assemblée, d'après le même document,

fol. vu** iij v : « Le jœsdi premier jour de février, vinrent les ju estas dou
» pays au giste, au mandement de no très redoublé seigneur le ducq, mais

» lendemain de celui jour, ne fu riens besongniet pour le hauteur dou jour

» de le Candeler, et le samedi, dou malin, on fu devant mons^', qui fist

» remonstrer lu coses : le première, que d'anchien les lu pays de Haynnau,

» Hollande et Zellandc avoient estet à un et ensi les signeurs ses prédices-

» seurs les avoient, et ossi à se réception il avoit fait serment que de les

» remettre et raiinir ensamble, à sen pooir, pour coy il requist que les

» iij estas doudit pays de Haynnau en veusissent escripre par le milleur

» manière que on poioit par-devicrs les pays de Hollande et Zellande, et

»> en otel manière par-deviers les nu membres '. »

MCCCCXXXI.

Lettre du pape Martin V à Jean IF, duc de Brabant, lui dénonçant

la fausseté des bulles qui circulaient sous son nom dans les diocèses

d'Utrechl, de Liège et de Cambrai, et qui approuvaient le mariage de la

duchesse Jacqueline de Bavière avec le duc de Glocestcr, et tenaient pour

nul le mariage de celte princesse avec lui, duc de Brabant.

(13 février 1425, à Rome.)

Martinus episcopus, servus servorum Dei, dilecto fîlio, nobili vire

Johanni duci Brabancie, salutcm et Apostolicam benediclionem. Nuper

ad audienciam nosiram aiiquorum lide dignorum relacione pervenit, quod

displiciter audivimus, quasdam cedulas in partibus Hannonie et in Trajec-

* Les quatre membres de Flandre répondirent à la ville de Mons. On lit dans le registre précité,

fol. vu,, nu : » Des lettres rccliuplcs par j mcssagier de le ville de Gand vcnans de iiu membres dou

• pays de Flandres, elles furent liulcs et monslrées le samedi x* jour de février. »
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lensi, Leodiensi el Camcracensi dyoccsibus divulgalas et publiée leelas, et

certûs lillcras siib nomine el bulla no^lris populo oslcnsas fuisse, in quibus

inlcr cèlera, sicul nobis asscrilur, conlinebalur, nos malrimonium per

dileclum filium, nobilem viruni Ihmfriduin duccm Gloccslrie, conlraclum

cuni dilccla in Clirislo filia, nobili niuliirc ducissa Bavarie, confirmasse,

el prius conlraclum malrimonium cum ipsa ducissa per luam volunlalom

reprobasse seu invaiidum ccnsuissc. El quia lah'a, que nobis in noslruni

scandalum el caluinpniam. ac lesioncm iionoris lui dicla sunt et in iUis

parlibus publicala, a nobis nulialcnns processerunt. qui causam dicli

malrimonii juxla disposicioncm el formam juris comniunis volumus Icr-

minari, nobililali lue nolificare decrcvimus per présentes, ut nullam prop-

terea de premissis molcsliam vel rancorem in mon le sua recipiat, sed

firmiler leneal prefalas lillcras, et alia que per scandalosos homines in illis

parlibus dicla sunt et cciam publicala, a nobis minime émanasse, sed ab

aliis proccssisse, qui Deum pie oculis non habentes sempcr qucrunl novi-

tales, dissenciones et scandala suscilarc. Celerum, cupicnles ut inventores

talium scandalorum et falsilalum eciam pro honore noslro et sedis Apos-

tolice débile punianlur juxla commissi criminis i^ravilalcm, scribimus

vencrabilibus fralribus noslr is, Trajeclcnsi, Leodiensi el Camcracensi epis-

copis, et eorum cuilibet per Apostolica scripta mandanuis, qualcnus ad

lollendum hujusmodi scandalum cl calumpniam, ac ut rei verilas illuces-

cat, lillcras noslras similis conlinencie et conlcnla in illis in eorum eccle-

siis et publici^ sermonibus ad pcpulum faciaiit publicari, ac, omnibus
modis de quibus eis videbilur, illum qui laies lillcras confinxit seu publi-

cavit aut legit. in eorum poleslate liabere procurent, et tamdiu faciantsub

fida custodia dclineri, donec a nobis aliud habucrit in mandalis. Dalum
Rome, apud Sanclos Apostolos Pclrum et Paulum. ydibus februarii, pon-

liGcatus noslri anno Vlll°. Women scriptoris bte Garverii.

Edm. Dtxteri Chronicon,éd. de Ram. t. lU, p. 45i '.

' UoNSTHELET, t. II, fol. 95, 8 donnc une traduction française de ce bref, que Vikcbaat, œs., I. Il,

fol. 643, a reproduite (cdilion des Bibl., t. VI, p. 161).
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MCCCCXXXII.

Vers le 24 février i425, n. st.

LcUre en lalin de la ville de Zieriesée, au sujet du séjour à Mons du duc

de Gloccstcr et de la duchesse Jacqueline, et de la bulle du pape annulant

le mariage de celle-ci avec le duc Jean de Brabant.

Mentionnée dans Textrait qui suit.

o Celui jour (le samedi xxiiij« jour de février l'an XXIIIJ), devant disner,

on rechut Icllrcs de le ville de Seiixiel, escriptes en latin, qui, sour ce qu'il

avoienl enlendut que mons^"" le ducq de Glouceslre et no très redoubtée

dame vcnut esloicnt à Mons, et monstret bulles de le senlensce rendue

par no saint père le pappe, dou mariage de monss"^ de Braibant à no très

redoublée dame non. valoir et celui de mons^"^ le ducq de Gloucestre yeslre

boin; rcqucroient que desdilles bulles on leur veusist envoyer le coppie

pour lassus avoir advis, car jusques adont que ce leur appauroit il se ten-

roient neullrc, sans voloir rechevoir monss'^de Brabant, mons^'^de Glou-

ceslre, ne autre. Sour ce y fu au message respondut de bouche que les

iij estas dou pays de Haynnau en avoient paravant escript as nobles et

boines villes des pays de Hollande et Zellande. » — Premier registre des

consaux de Mons, fol. vu'''' vj.

! ^'U(iih-/.i: MCCCCXXXllI.

Réponse du duc de Bourgogne au duc de Glocester.

(3 mars 1425, n. st.)

Hault et puissant prince Honfroy, duc de Clocestre. Je Philippe, duc de

Bourgongne, comte de Flandres et d'Arthois, ay receu voz lettres à moy

addressans, escriptes à iMons en Hainault soubs vostre signe, le xij« jour de



DES COMTES DE HAliNAUT. i49

janvier dernier passe *, conlenans plusieurs choses et, enfre les autres, qu'a-

vez ouy nouvelles qu'en mes terres et seigneuries par-delà on a fait publier

et crier, de par moy, que toutes gens disposez aux armes fussent presis pour

aller en la compagnie de nostrc très cher et très aime cousin messirc Jean

de Luxembourg et autres, pour aller au service de mon très cher cl très

aime cousin le duc de Brabant, à Tencontre de vous et de voz bienvueillans

et subjccts, en donnant à entendre plusieurs choses contre vérité, comme
portent vosdictes lettres. Et que autant ou plus que avez apperceu par la

coppie qu'envoyée m'avez de certaines lettres qui se dient de ma part

escriples en ma ville de Dijon le vingt-uniesmc jour de décembre. Sur ce,

hault et puissant prince, de la plus grande partie d'icelles voz lettres, je me
passe de faire récitation et response, car guères ou riens ne m'en est, fors

de ce qui touche à mon honneur, que je ne vueil ou dois souffrir, blasmer

ne charger contre droit et raison: et pour tant, vous escrips et signifie que

les lettres et publications d'icelles sont semblables en substance en ladictc

coppie que m'avez envoyée, procédant de mon sceu, et les ay ordonnées,

mandées et commandées d'estre faicles. A quoy ay esté meu du rcffus par

vous fait de obtempérer aux articles et points dernièrement par beau frère

le régent et moy à grand délibération du conseil à Paris advisées. et depuis

à vous présentées pour l'appaisemcnt du content et discord d'entre mon très

cher et très aimé cousin le duc de Brabant, d'une part, et vous d autre.

Lesquels articles iceluy mondit cousin le duc de Brabant. pour Dieu mettre

de son costé et complaire audit beau frère et à moy, avoil octroyées et

accordées; mais ce nonobstant, vous, après vostredit reffus et sans vouloir

attendre la fin du procès pendant en la court de Rome sur ledit content,

estes à puissance d'armes et de guerre entré au pays de Hainault, vous effor-

çant d'en débouter mondit cousin de Brabant et de luy en osier sa posses-

sion. Et desdiclcs choses sont mcsdictes lettres causées, qui sont certaines

et véritables, si comme vous povcz sçavoir et ignorer ne nyer ne le povez. Si

n'ay en ce riens donné à entendre contre vérité, comme mensongièrement

et à tort me mettez sus et voulez charger, comme il me semble, par voz

lettres dessusdicles, lesquelles je garde par-devers moy pour enseigner

quand temps sera. Assez voy et trop m'est déshonneur que fait avez et

• Voy. p. 443, n» MCCCCXXIX.

ToaiE JV. 57
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efforcez faire à mondit cousin de Brabant, sans vouloir charger mon hon-

neur el renommée, que endurer ne vouidroye ne vueil de vous ne de nuls

aullres. Aussi croi-je que ceux à qui je alliens et qui me alliennenl de sang,

lignage et alïinilc, et mes loyaux, féaux, vassaux et subjecls qui si grande-

ment et loyaument ont scrvy messeigneurs mes prédécesseurs et moy, ne

le vouidroient pas ainsy passer ne souffrir. Pour ce est-il que je vous somme
et requiers, par ces lellrcs, que vous rappelez et desdicles ce que m'avez

escript que j'ay donne chose à entendre contre vérité, comme dit est, et

selon ce que contiennent vosdictes lettres, es escripts patens. Et se faire ne

le voulez et que vucillcz maintenir la devant dicte parolle qui peut charger

mon honneur el renommée, je suis et seray prest de m'en deffcndre de mon
corps contre le vostre et de vous combattre à l'ayde de Dieu et de Nostre-

Danie et, prenant jour raisonnable et compétant par-devant très hault, très

excellent et très puissant prince l'empereur, mon très chier seigneur et cou-

sin. Et atïin que vous et tout le monde voye que je vueil abbréger ceste

chose et garder mon honneur estroictement, si mieux vous plaist, je suis

content que nous prenons à juge mon très cher et aimé cousin et aussy

vostre beau frère le régent duc de Bethfort, lequel, par raison, ne devrez

reffuser, car il est tel prince que je sçay qu'à vous et à moy et à tous autres

il vouldroit estre droicturier juge. Et pour Ihonneur et révérence de Dieu,

et pour éviter effusion de sang chreslien et la destruction du peuple dont en

mon cueur ay compassion, il doit à vous et à moy, qui sommes chevaliers

adolescens, cslre plus convenable, au cas que les parolles dessusdictes vou-

driez parmaintcnir, par mon corps sans plus ceste querelle mener à fin, sans

y aller par voye de guerre, dont il conviendroit maints gontilshommcs et

aullres, tant de vostre ost comme du mien, finer leurs jours piteusement,

laquelle chose me desplairoit, s'ainsy le failloit faire. El aussi devroit-il

faire à vous, veu que la guerre des chresliens doit desplaire à tous princes

catholiques, et à moy, et elle despleust et despluist s'aulremenl se povoit

faire. Hault et puissant prince, sur le contenu de cestes me vueillez faire

responce par voz lettres patentes, et par le porteur de cesles ou par autres,

le plus brief que faire se pourra, sans proroguer ceste chose par escrilures

ou autrement : car j'ay désir besongne preigne biiefve conclusion pour

mon honneur, et ne doy laisser ne laisseray quelque demeure en ce poinct.

Et sur ceste matière, après la réception de voz lettres dessusdictes, vous
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eusse plustosl fait responsce et rescrit, n'eussent este pluiseurs grandes

occiipalions qui, depuis, me sont survenues et m'ont retarde. Et aiïin qu'il

vous appaire que ce vient de mon sceu et propre mouvement, j'ay escrit

mon nom en ces présentes et à icelles fait mettre mon signet. Escrit le Iroi-

sicsme jour de mars, l'an mille quatre cens et vingt et quatre.

MoxsTRELKT, Chrottiques, t. II. fol. 19 t«-20.

MCCCCXXXIV.

6 mars 44'25, n. st.

Ban, public à Mons, qui porte que tout homme tenant fief de monsei-

gneur doit élre armé et équipé sans refard, pour se rendre au service du

prince, sous peine de perdre son fief et d'encourir l'indignation dudit prince.

Mentionné dans le premier registre des consaax de Mons,

fol. vij" vj V"».

La veille, on avait eu connaissance à Mons de l'investissement de la ville

de Craine-le-Comle par les Brabançons, et le dimanche 11, un écuyer

apporta la nouvelle qu'ils s'en étaient emparés. On lit dans le registre pré-

cité, fol. rij^^vj : a Le lundi v® jour de march mil III J^ et XXII IJ ', à

» environ iij heures après noesne, revinrent nos très redoublé sire et dame
» de Sainl-Ghillain à Mons, et assés briefve heure après nosdis sires monta

» à cheval et se parti de Mons atout ses gens et s'en ala vicrs Harveng tenir

» les champs à intention de traire par-deviers les Braibenchons, ses aneinis,

» qui mis avoienl le siège devant Braine-le-Conte en ij plaches ens le die-

» mence en-devant. »

« Le dicmence xj^ jour de march mil IIU^ et XXIIIJ '. fu le conseil en

» le maison de le pais et conclut de pluiseurs coses.

» Adont furent justes nouvelles aportécs par j escuyer nommet Baron-

» ville, que le ville de Braine-le-Conle cstoit prise par les Braibenchons *. »

' 14-25, n. st.

* La ville de Tournai avait promis au duc de Brabant • aide et assistcoce contre le duc de
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MCCCCXXXV.

Cartel adresse au duc de Bourgogne par le duc de Glocester.

{16 mars 1425, n. st., à Soignics.)

Hault et puissant prince Philippe, duc de Bourgongne, comte de Flandres,

comte d'Arlliois et de Bourgongne. Je Honfroy, fils, frère et oncle des roys

d'Anglclcrre, duc de Cloccstre, comte de Hainault, de Hollande, de Zélande

et de Penncburg, seigneur de Frize, et grand chambellan du roy d'Angle-

terre, ay rcceu voz lellres en forme de plaquart à moy adressans, cscriles

le troisicsme jour de ce mois ', lesquelles, alTin qu'il m'appaire que le con-

tenu vient de voslre sceu et proppre mouvement, avez signé et escrit voslro

nom et à icelles fait mettre vostre scel. Desquelles, pour la greigneur partie

réciter, m'est aussi pou ou moins qu'il est à vous des miennes à vous adres-

sées, cscriles en ma bonne ville de Mons en ma comté de Hainault, soubs

mon signet, le douziesme jour de janvier dernier passe. Si n'est en tant

qu'elles font mention du rclTus que vous dictes par moy estre faict pour non

vouloir appaiser le discord qui est entre mon cousin le duc de Brabant,

d'une part, et moy.; d'autre part, qui est moins que vérité, car mon très chier

et très aimé frère le régent, duc de Belhfort, et tout le conseil de France

sçavent que j'en ay fait et aussi faictes-vous, s'ignorer le voulez ne povez. Et

que dictes que mensongièrement et à tort vous ay mis sus aucune chose par

Clochcslrc, SCS alycz cl bicnvœillcns. » Elle envoya, le 9 mars, des arbalétriers et des pavoiseurs à

•rarruéo dudit duc de Brabant. — Voy. les Exlraits anahjliqucs des registres des consaux de Tour-

nai, publics par II. Vandenoroeck, t. Il, pp. 14G à 152.

Un clat joint au compte du massard de la ville de Mons, de 1424-1425, est intitule : o Frais fais et

soustenus par Gillc Poullcl, massard, à le cause des envoyés ou siervice de mons*"" le duc de Glouccstrc

le viu* jour de marcb l'an IIIJ* et XXIIIJ, * que adont en allèrent sour les frontières dou pays environ

Songnies, Naste et le Ruelz, et y dcmorcrent par ix jours enssuiwant, ouquci tiormc leur furent,

à leur mandement, cnvoiies les parties qui s'enssuiwenL » Le montant de ces dépenses s'élève à

244 livres 4 sols 7 deniers. Le texte du document est inséré dans le tome I«', pp. 135-141, des

Parlicularilcs curieuses sur Jacqueline de Bavière (n» 7 des publications des Bibliophiles de Mons).

• Voy. p. 448, n» MCCCCXXXIIL

* 14SS, n. st.
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mcsdiclcs Icllrcs, et vous semble qu'assez trop du déshonneur et outrage

vous esloil, que m'imposez avoir fait à mondil cousin de Brabant, sans vou-

loir cli;iri:;cr voslrc honneur cl renommée. Pourquoy me sommez et requérez

par vosdicles kllres de rappel 1er et desdire ce par les miennes escrit vous

ay, ou sinon vous estes prest de delTendre vostrc corps contre le mien et

de moy comballre. Vous laisse sçavoirque le contenu de mesdictes lettres

je dis et tiens eslrc vray et d'encosté iceluy vueil demourer, et désjà est

approuvé par ce que voz gens et voslre mandement ont fait et perpétré en

madicle comlé: ne pour vous ne pour autre ne sera par moy rappelle, ains

à l'aydc de Dieu et de Nostre-Dame et de monseigneur sainct George. le

contenu en mesdictes lettres vous feray de mon corps contre le vostre con-

gnoistre et jéhir, cstre vérité par-devant quelque des juges qu'avez esleuz,

car tous deux me sont indilTérens. Et pour ce que désirez la chose estre

bricfve, comme je fais pareillement, parce que mondit beau frère est plus

prest, je suis content de parfaire la chose par-devant luy et l'accepte pour

juge. Et le jour que meislés en mon élection, je vous assigne le jour mon-
seigneur sainct George prochain venant ou autre à la discrétion de mondit

frère, auquel, au plaisir de Dieu, je seray prest et ne fauldray. Et en cas

que mondit frère ne voudra emprcndre la chose, je suis content que ce

soit devant très hault et puissant prince l'empereur; et pareillement se

l'empereur ne le veult, beau frère OKlebcrth ou autre juge indilTérent. Mais

pour ce que je ne sçay si vous vouldrcz demourer d'cncontre vostre signet,

je vous somme et rcquicr que, par le porteur de ccstes, m'envoyez autres

lettres qui soient séellées de voslre séel, pareillement que du mien sont ces

présentis. Et quant audit de Bi abant, se vous voulez ou osez dire qu'il ait

meilleur droit que moy en cesle présente querelle, je suis prest de vous le

faire jéhir mon corps contre le vostre au jour et devant ceux que dessus

est dit, que j'ay meilleur droit et auray à la grâce de Dieu, IN'ostre-Dame

et sainct George. Et alTin qu'il vous appaire ce que dessus est dit et vueil

entretenir, fairp et accomplir, j'ay escrit mon nom en ces présentes et à

icelles fait mcltre mon séel. Escrit en ma ville de Songnies, le seiziesme

jour de march l'an mille quatre cens vingt et quatre.

Ho.^STiELET, Chroniques, U il, fol. iO v«-il.
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MCCCCXXXVI.

Réponse du duc de Bourgogne au duc de Glocester.

(Mars U25.)

Hault et puissant prince Honfroy, duc de Cloceslre. Je Philippe, duc de

Bourgongne, comte de Flandres et d'Ailhois, ay aujourdhuy rcceu voz let-

tres patentes, escriles et signées de vostre main, respondant aux miennes

que dernièrement vous envoyai, escrites le treiziesmc jour de ce présent

mois ', lesquelles faisoient mention que vous avez reffusé le traiclé par

grande délibération, advisé par le beau frère régent et moy, sur le discord

estant entre beau cousin de Brabant et moy, et vous y respondez que c'est

moins que vérité; mondit beau frère le régent et tout le conseil de France

sçavent bien que fait en avez, et aussy fais-je : je ne le vucil ignorer, et

s'ignorer le vouloye, si ne puis-je, sicomme vosdicles lettres le contiennent.

Sur ce, vous fais assçavoir que sur ce seray trouvé véritable et vous non,

comme apparoir pourra par le rapport des ambassadeurs envoyez devers

vous, atout la cédullc de l'accord advisé par le dessusdit beau frère, moy
et ledit conseil, lequel avez refusé, et contre la teneur d'iceile de fait entré

au pays de Hainault, combien que beau cousin de Brabant l'eut plainement

accordée. Et à ce qu'avoye escril que mensongièrement et à tort m'avez mis

sus aucunes choses, et qu'assez n'estoit du déshonneur et outraige qu'aviez

fait audit beau cousin de Brabant et moy, sans vouloir charger mon hon-

neur et renommée. Par quoy vous sommoye et révoquoye de rappeiler et

desdire ce que par voz lettres avez cscrit que j'avoye contre vérité plusieurs

choses donné à entendre, ou si ce non, j'estoye prest de m'en dcfFendre pt

le mien corps contre le vostre devant l'empereur ou beau frère régent, me
laissez sçavcir que le contenu de vosdictes lettres tenez estre vray, et d'en

coslé icelles voulez dcmourer, et que désjà est approuvé, par ce que mes

gens ont perpétré audit pays de Hainault que pour moy et autre ne rap-

pellerez. Ainçois le contenu en icelles v6z lettres me ferez de vostre corps

contre le mien rccognoistre et rejchir estre vérité par-devant quelque des

• Lisez : 3 mars. Voy. p. 448, n» MCCCCXXXIII.
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deux juges devant nommez. Et pour ce que desirez la chose cstre briefve,

pareillement comme je fais, et que ledit beau frère le régent est plus près,

vous estes content de faire la chose devant hiy et Tacceplcz à juge, et assi-

gnant la journée le jour S. George ou aulre, à la discrétion dudit beau

frère
^
je vous rcspons que du jour et du juge je suis très bien, al a} de de

Dieu et de Noslrc-Dame, me dcffendray et maintiendra}' le contraire par

mon corps contre le vostre, en faisant à tous apparoir que mensongière-

ment et à tort m'avez mis sus les choses dessusdictes, cl y garderay ma
loyauté et mon honneur. Et quant à ce que mes gens ont fait au pays de

Hainault, s'ils avoicnt aucune cliose qui fût au bien et à l'honneur du beau

cousin de Ikabaiit, j'en seroye bien joyeux et bien lié. Et pour ce que vous

faictes double se ledit beau frère acceptera cesle besongne. j'envoyerai pre-

mièrement devers luy mes ambassadeurs notables le prier chièrement; et

s'accepter ne le veut, je suis content de l'empereur, ainsy que par mes
dictes lettres vous ay escrit. Et à ce que m'escrivez que se je vueil u ose

dire que mondit beau cousin de Brabant ayt meilleur droit (|ue vous,

vous me ferez jéhir de vostre corps contre le mien au jour et devant ceux

que dessus le contraire; je vous respons que, par la sentence de nostre

S. Père le pape, devant qui cesle cause est pendant, pourra ce clèrement

apparoir qui aura droit ou tort, à la puissance et auclorilé duquel ne voul-

droye pour riens desrogupr ne désobéir. Aussi n'esl-il point en nous deux

d'ordonner ne déterminer à qui le droit en appartient. Et si ay espérance

en Nostre-Seigncur Jésus-Christ et en sa glorieuse vierge Mère, qu'avant

que nous départons de la journée par vous ainsi entropi inse, de tellement

deffendrc ma bonne querelle qu'il ne vous sera ja besoign d'autre nouvel-

leté mettre en avant. Et quant à ce que me requérez que soubs mon séel

je vueille en\oyer la coppie de mes lettres qu'envoyées vous ay soub mon
signet, je vous les envoyé ainsi que requis me l'avez. Et ce que j'ay escrit

vueil franchement tenir et accomplir.

MoNSTRELET, Chroniqucs, I. U, fol. 21.
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MCCCCXXXVII.

Vers le 2^ mars ^425, n. st.

Lettres de la ville de Valenciennes, « pour cause de mons»' de Braibant

tenir à signeur. »
Menlionnées dans le premier registre des consaux de Mons,

fol. \Vi" viij.

Ces lettres et la minute de la réponse à y faire furent lues à la séance du
conseil de la ville de Mons.du mercredi 21 mars 142o', à laquelle assistaient

tous les connétables et quatre des six commissaires auxquels avait été

conOé le gouvernement de la garde et défense de la ville *.

MCCCCXXXVllL

Vers le 29 mars i425, n. st.

Requête des deux duchesses concernant le serment des échevins et des

membres du conseil de la ville de Mons.

Lettres du duc de Bourgogne à celte ville, pour qu elle rende obéissance

au duc de Brabant.
Mentionnées dans les extraits ci- après.

« Le jœsdi xxix jours de march, Tan xxiiu

» Ilem, fu adont parlet dou serment que nos très redoublés sires li dux

de Glouceslre avoit fait faire en le ville de Crespin, Jakes le Fcron, Chris-

' 1424, V. st.

• Simon li Douls, Thicrri de Polies, Colars ou Nicolic de Mauroil, Jean de Germes, Guillaume de

Gcnli et Jean li Lcus avaient été charges de ces fonctions, le i 1 du même mois.

La duclicssc Jacqueline et sa mère avaient proposé à la ville de laisser fonctionner avec les précé-

dents, six autres commissaires, qu'elles avaient nommés, savoir: Louis de Monlfort, mons*' de Ilay-

nin, bailli de Ilainaut, Pinkart d'IIcrimcz, prévôt de Mons, mons»"" de Lcns, Lardenois de Donstievcne

et Ilelmlc de Demie. Mais, le 29 mars, le conseil de ville n'admit pas leur requête.
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loffe dou Parcq, Jehan de Honi, eskevins, Jehan de Bermerain, Lionne

de Peissant, Willauntïc de Genli, Ghis Bourdon et Thierri de Polies. Et

pour ce que nos dames avoient requis que li auitres ramanans de la

ville fesisl serment, il fu porlet d'acort que on n'en feroil aucun sermenl;

que le serment que on avoit fait paravant, il entretenroient à leur loyal

pooir. Ilem, que se nos dames voellent chi demorer, que elles fâchent

provisions pour elles et leur gens, et que cnsi leur soit remonslret. Item,

que on sache le secret des lettres et dou traitiet qui doit yestre fais par

monsfi' de Bourgongne.

» Adonl furent rechuptes unes lettres venans de mons^' de Bourgongne,

faisans mention que le ville veusist li retourner et rendre obéissance à

raonSjjr de Braibant, u se ce non, il li feroit ayde et confort de toute se pois-

sanche, pour le ville siégir. » — Premier registre des consaux de Mons,

fol. vij**ix.

WCCCCXXXIX.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabanl, comte de Hainaut, etc., resti-

tue à Jean de Gavre, écêque de Cambrai, les biens appelés la régale, qui

lui avaient été enlevés par les ducs Albert et Guillaume de /Bavière.

(20 avril 1425, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolthier, de Brabant et de Lembourg,
marquis du Sainct-Empire, comte de Haynnau, de Hollande et deZellande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx quy ces présentes lettres verront, salut.

Comme piéçà feu, de bonne mémoire, le duc Aubert de Bavière, que Dieu

absoille, en son vivant comte de Haynnau. pour aucunes causes quy à ce

le meurent, eusl fait arresler, prenre et mettre en sa main certaines villes,

terres, rentes, revenuz et autres biens scilués et assis en nostre pays de

Haynnau, communément appeliez la régalle de l'évesque de Cambray, et

d'icelles il et après luy nostre très chier et très amé père le duc Guillaume

de Bavière, nostre prédécesseur, comte de Haynnau, eussent joy, leurs vies

durans, et nous après eulx continuellement jusques à ores, et il soit ainsy

Tome IV. 58



458 CARÏULAIRE

que révérend père en Dieu noslre très cher et amé cousin messire Jehan de

Gavre, à présent évcsque dudit lieu de Cambray et comte de Cambrésis (*),

nous ayt plusieurs fois poursuy en suppliant très humblement et à très grande

instance que, pour honneur et révérence de Nostre Seigneur Jésus-Ciirist et

de la glorieuse Vierge Marie, en l'honneur de laquelle son église dudit lieu

de Cambray est fondée, il nous pleust oster ou faire oster et lever nostre

main des villes, terres, rentes, revenuz et autres biens dessusdiz appartenant

à saditle église, et en laisser joyr luy et ses successeurs ainsy que ses pré-

décesseurs évesques dudit lieu de Cambray soulloicnt faire d'ancienneté;

savoir faisons que nous, ces choses considérées et que ne vouidrions sans

cause raisonnable occuper, détenir ou empescher les biens de notre mère

Sainte Eglise, inclinans favorablement aux requestes et exhortations que

noslre saint père le pape nous en a piéchà et par plusieurs fois faicles par

ses bulles, et aussy aux supplications dudit évesque de Cambray, avons

levez et oslé et, par ces présentes, levons et osions nostre main et tout l'em-

peschement par nosdis prédécesseurs comtes de Haynnau et par nous mis

ausdilles villes, terres, rentes, revenuz et biens assiz en noslredit pays de

Haynnau, appelles la régalle, comme dessus est déclaré, pour ledit évesque

et sesdis successeurs quy après luy seront évesque de Cambray, et leurs

gens, oITiciers et serviteurs, pour et ou nom d'eulx en joyr d'ores en avant

plainementel enthièrement, selon et par la manière que lesdis évesques de

Cambray en joyssoient paravaut que ledit empeschement y fuist mis, pourveu

• Jean de Gavre dit de Lens avait succédé en 141 1 à l'évcque Pierre d'Ailly, promu au cardinalat.

A. Le Glay rapporte que l'cvcque Jean de Gavre ou de Lcns mourut le oO mars li59, au château

de Liedckerque en Flandres, et que son corps ramené à Cambrai le 7 mai suivant, fut inhumé le

lendemain dans la cathédrale, en face de la chapelle Saint-Nicaise, à côlé de la tombe de ses frères

Henri et Philippe de Lcns tués, le SU octobre 1415, à la bataille d'Azincourt. Son mausolée était

composé de sa statue et de celles de ses deux frères. Sur l'une des colonnes du monument on lisait :

ï|ic jacct rcbcrenbû^é in %^° patcr ^. 3i0gannc^ tiiî Qualité tiictus be %tn§ hcï

Xicbficrfie fiuju? tctl, Ejjijcopu^/ qui ofiiit bie jpcnuïtima Jîaartii %" ^omini

Et de l'autre,

€t jpljiïijpjpu^é ac "i^tmitu^ tjué fratce? qui orcufiuerant pu0na %sintutttn§l in

Matiniû bit f%B actofiri^ anna M.€€€€,%y^.
En 1822, on découvrit le cercueil en plomb de cet évéquc; il n'offrait d'autre indication que ces

mots tracés à l'extérieur : Johann : de Lcns. (Recherches sur l'église mélropolilaine de Cambrai,

pp. 60-62. — Cameracum christianum^ pp. 55-56.)
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et parmy ce (outcsvoies que se nous ou aucun de noz successeurs comtes

(leHaynnau povyons ou pouvoient cy-aprèsmonslrcrelenseigncrdeucment

et sans aucunement user de voye de faict, que les villes, terres, renies,

revenuz el biens devanldis deusscnt de droit et de raison appartenir à

noslrcdit comte de llaynnau, que lors ledit évesque ou celluy quy en ce

temps le scroit s'en dcporleroilel laisseroil joyr paisiblement nous ou celluy

quy ainsy deucment monslré el enseigné lauroit. Et en outre. pour la bonne

affcclion que nous avons audit cvesque, eu regard à plusieurs bons et

notables services el plaisirs qu'il nous a faicls et a volonté et désir de nous

faire, ainsy que par expérience de faict le voions et congnoissons, nous

avons prommis et prommellons, par ces présentes, à icelluy évesque, s'il

avcnoil que cy-aprcs par aucuns moyens nous faissions traiclic ou appoin-

tement sur le faict de nostredit comté de Haynnau avec le duc de Clocestre,

noslre advcrsaiie, nous réserverions el comprendrions ou ferions réserver

et comprendre en icelluy traictié le faict de ladicle rcgalle au prouflit et

entencion dudit évesque el de sesdis successeurs évesques de Cambray,

en la manière que cy-dessus est contenu et déclaré. Sy donnons en man-
dement el commandons expressément, par la teneure de ces mesmes pré-

sentes, à noz amcz et féaux les gens de noslre conseil, à ceulx quy seront

commis el ordonnés à laudilion des comptes de noz officiers, à noz bailly

et recepveur, et à tous autres justiciers et officiers de nostredit pays de

Haynnau, présens et advenir, quy ce peut el pourra chy-après toucher et

appartenir, que desdilles villes, lerres, renies, revenuz et autres biens

appeliez la rcgalle souffrent et laissent ledit évesque de Cambray et sesdis

successeurs, cnsamble leurs gens, officiers el serviteurs, pour el ou nom
d'eulx, d'ores en avant paisiblement et plainement joyr et user, par la

forme et manière devanldis, sans leur faire ou donner, ne souffrir eslre fait

ou donné, conlre la teneur de ces présentes, aucun trouble, deslourbier ou

empeschcment. Car ainsy nous plaist-il et le voulons eslre faict. En tesmoing

de ce, nous avons faict mettre noslre sécl à ces présentes. Donné en noslre

ville de Bruxelles, le xx« jour d'apvril, après Pasques, l'an de grâce mil

quatre cens vingt et cincq.

Par mons»' le duc en son conseil,

ouquci mons8^ le comte de Conversant et de Brienne, seigneur d'Enghien,

Guillaume, comte de Zeyne, seigneur de Rodde-S*"-Agatle,messireEnglebert
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d'Enghien, seigneur de Ramerics et de Tubize,

Jehan deWesmale, seigneur de

Salaise, messire Jehan, seigneur de Rothselart et de Wasiarf,

Jehan de Schonevorst,

bourgrave de Monijou et s^'^de Grandoncq

et de Dippenbecq, Jehan de Glimes, s»"^ de

Berghes-sur-Ie-Zoon, maislre Cornéh's Propoy,

prcvost de l'cgh'se de Cambray, le seigneur

de Wcrlaing, bailly de Haynnau,

messire Evrard, seigneur de la Haye et de Ghoy,

Guillaume de Monlenacq, Waullier de le Noit

et Ernould Scamelart de Unden esloienl;

Le Marchant.

Copie, sur papier, certifiée. Ces lettres sont, en outre,

insérées dans celles du duc de 6ourgogne,du 1 i août

1.427. — Archives départementales du Nord, ii Lille :

Chambre des comptes, B. 1471.

MCCCCXL.

Lettres par lesquelles Bauduin de Froimont, trésorier de Hainaut et

prévôt des églises de Mons, reconnaît avoir reçu la somme de 7S livres

tournois, pour un millier de carpes qu'il avait le droit de prendre tous

les ans, à cause de ladite trésorerie, sur les pêcheries du pays de Hainaut.

(21 avril U25, à Mons.)

Jou sires Bauduins de Froimont, trésoriers de Haynnau et prévosts des

églises de Mons, fach savoir à tous que, comme il me soit cascun an deub,

à cause de mcnditolïisce de trésorie, avœcques auKres choses, par très haull

et puissant prince mon très redoublé seigneur mons*''^ le conte de Haynnau

et de Hollande, ung millier de carpes, ycéiles à moy assignées de prendre

et recepvoir cascun an sour ses peskeries de sondit pays de Haynnau; je

congnois avoir eub et recheu de mondit très redoubté seigneur, par les
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mains de Jehan le Duc, sen niaistre peskeur d'icclui pays, pour ung millier

desdictes carpes à lui revendues au pris de sept livres dix sols tournois ces-

cun cent, qui nionl<nt pour une année acomplie au jour de Toussaint l'an

mil quatre cens et viugl-quattrc, le somme de sissanle-quinze livres tour-

nois : pourquoy d'icelli somme dcsdiclcs carpes et pour ledit terme je me

suis tenus et tieng pour comptons, sols et bien payés, et en ay quiltct et

quitte mondit très redoubtct seigneur, ledit Jehan le Duc et tous aultres à

cui u asquclz quittance, pour cclli cause, en appertient à faire. Tesmoing

ces lettres sécllécs de men propre séel. Données en le ville de Mons, Tan

mil quatre cens vingt-chicuncq, le vingt-ungysme jour dou mois d'apvril,

après Pasques.
Original, sur parchemin; traces de sceaa, en cire

rouge. — Archives déparlementales du Nord , à

Lille: Chambre des comptes, B. 1471.

MCCCCXLl.

Lettres de Jean, duc de Brabant, par lesqtielles il accorde à la ville de

Falenciennes le privilège d'ajourner les bourgeois de Mons.

(21 avril 1425, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, ducq de Lothier, de Brabant et de Lem-
bourg, à tous ceulx quy ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons

que, à l'humble supj)lication de nos bien amcz les prévost, jurez, eskevins

et bonnes gens dou conseil de nostre ville de Vallenchienncs, nous, tant en

faveur et pour le bien de nous et augmentation de nos drois et seignourie,

comme pour la conservation des franchises, previlèges, usances et libertés

anciennes de nosiredilte ville de ValKnchiennes, avons octroyé et octroyons,

par ces présentes, aux prévost, jurez, eschevins et bonnes gens du conseil de

nostreditte ville de ValKnchiennes devantdis que, d'ores en avant, toutes et

quantes fois que iceulx de Vallenchienncs feront démonstrances de leurs

griefz et oppressions, nostre prévost dudit lieu de V allenchicnnes appelle

communaulment le prévost le Comte ou son lieutenant, quiconcques le soit,
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demande et conjure sur ce la loy selon qu'il apperliendra par adjournemens,

et tout ce qu'il s'en debvera cnssuivir par loy, bien et deuement faire et

parfaire selon les cas, lant sur ceulx de noslre ville de Mons comme il

apperliendra, selon les prcvilèges, libertés, coustume et usaige anciens de

noslre ville de Vallencbicnnes dessusdis. Sy donnons en mandement et

commandons expressément, par ces meismes présentes, à noslre prévost le

Comte dudit lieu de Vallenchicnnes qui est à présent, ou son lieutenant,

à ceulx quy après eulx le seront, que des choses dessus déclarées et chacune

d'icelles faccnt,scuITrenl el laissent lesdis prévost, jurez, cskievins et bonnes

gens dou conseil de nostredilte ville de Vallenchicnnes de cy en avant

paisiblement et plainement joyr et uzer, sans leur faire ou donner aulcun

empeschement, relTus ou contredit au contraire. Car ainsy nous plaist-il et

le volons eslre faict. En lesmoing de ce, nous advons faict mettre noslre

séel à ces lettres, saulf en aultres choses nostre droit et l'aultruy en toultes.

Données en nostre ville de Bruxelles, le vingt-ungiesme jour d'apvril, après

Pasques, l'an de grâce mil quallre cens vingt-cincq.

Jeha^ Cocqueau, Deuxiesme volume des mémoires de la

ville de Vallenciennes, pp. 75-76. — Archive!» de TÉtat,

à Mons.

MCCCCXLII.

Versle29avriH42t».

Lettres du duc de Glocester à la ville de Mons.

Mentionnées dans Texlrait suivant.

« Le diemence xxix« jour d'apvril, l'an IIIJe et XXV, dou matin, furent

les eskevins, conseil et congncstables en le maison de le pais.

» Adont furent ouvicrles et liules unes lettres venans de mons^' de

Gloucestre que, ou meisme jour, avoit apportées uns messagiers nommés
Frikes. » — Premier registre des consaux de MonSj fol. vij"xj.

Le lendemain matin, la duchesse Jacqueline alla à la maison de la paix
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et }• fit faire, par le bailli de Hainaut, aux cchevins, jurés et connétables

y assemblés, une remontrance dont le texte n'a pas été transcrit dans le

registre.

MCCCCXLIII.

8 mai îA'ïd.

Mandement adressé, de la part du duc de Brabant, à la ville de Valen-

ciennes, lui ordonnant de préparer sa milice pour aller assiéger le Quesnov.

MenliODoé dans Pextrail suirant.

n Furent reclieues lettres de Simon Nocart que le duc estoit arrivé à

Hau * avecq les Brabançons où avoit mandé les s" d'Enghien, Havrec.

Ligne, Boussu, Vertaing, Ville, Rocsne, et cscrivit lettres à Vallenchiennes,

priant que on s'emploiaist au bon gouvernement et garde d'icelle. mandant

de se trouver aux estatz, et puis comment iceulx esloient remis pour estre

tenus à Vallenchiennes. Puis, par aultre, mande qu'il vœult entrer en puis-

sance pour assiéger ses villes de Mons, Maubeuge, Ath et Quesnoy *, afïin

de mettre ses rebelles à subjcclion; parquoy ordonnoit de aussytost faire

apprestcr ceulx de la ville pour venir devant ledit Quesnoy, lesquelz con-

duira mcssire Olte de Senzelle, prévosl le Comte. Donné le viu» de may. Et

fît-on une publication à cest effect.

n Et furent lors rccheues lettres de Jehan, s"" de Wesemale, mariscal de

Brabant, et Jehan de Sconevorst, s»"^ de iMontiou, advertissant que le duc de

Bourgoigne en personne iroit contre Gloccstre, et que on voizist luy mener
forte guerre, partant eulx rcquéroient d'entrer en la ville avecq quattre a

cincq cens clievaulx pour y loger, en payant. Et peu après, fut la ville de

Soingnies reprinse, et par le comte de S*-Pol, avecq occision de tous les

Anglois. M Jehan Cocqueau, Deuxiesme volume des mémoires de la ville de

Fallenciennes, pp. 74-75.

» Hal.

* En margfî : • Ceux dudil Quesnoy estans illec madame la mère avoint brosic le chasteau de Qaic-

vrain estant an s' d'Engliicn. » D'après cette note, le seigneur d'Enghien s'était rendu maître du

ch&teau de Quicvrain, qui fut brûle par la garnison du Quesnoy.

\
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MCCCCXLIV.

Mandement adressé, de la part du duc de Brabant, aux commissaires

qu'il charge de renouveler le magistral de la ville de Falenciennes.

(11 mai li25, à Tcrvucren.)

De par le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau, de Hollande

ET de ZÉLANDE.

Très chiers, fëaiilx et bien amez, Nous vous avons ordonnez pour renou-

veler, de par nous, à la my-may en cesle présente année mil CCCC XXV,
la loy de noslre ville de Valenchicnnes, et vous envoyons en une cédule

cy-dedenz enclose les noms de ceulx que nous avons avisez et ordonnez

pour eslre prévost, jurez et eschevins de noslredicle ville de Valenchiennes,

ainsi que par ladicte cédule pourrez veoir bien à plain '. Si voulons et vous

mandons 1res acerles que iceulx et non autres vous faites, ordonnez, créez

et prononcerez de par nous prévost, jurez et eschevins, pour l'année advenir,

d'icelle noslre ville de Valenchicnnes, en recevant d'eulx les sèremens et

faisant au sourplus, touchant le renouvellement de ladicte loy, tout ce qui

y appertendra estre fait de par nous, appelle avecques vous à faire les

choses dessusdicles nostrc prévost le Conte audit lieu de Valenchiennes

selon ce que en tel cas est accouslumé de faire. Très chiers cousin et bien

amez, Noslre-S»"" vous ait en sa sainte garde. Escript en noslre chastel de

la V^ure, le xj« jour dudit mois de may, l'an mil CCCC vint et cinq.

Dynter.

{Suscripiion .) A noz amez et féaulx, le seigneur de Vertaing, nostre bailli

de Haynnau, le seigneur de Ville, Jehan, seigneur de Boussut,maislre Jehan

' Voici quelle fut la composition du magistrat de Valencicnncs : Aimcri Grcbcrt, prcvôtj Jehan

du Gardin, fils de Colard, lieutenant; Ernoul de le Saucli, Pierre le Poyvre, Jacques li Cangier dit

Hamelin, liculenant du prcvôl-le-Comtc, Jclian Rasoir, fils de Jehan, Simon Dourduis, Alard de Qua-

roublc , Jehan Grcbert, Jacques Dernier, Jehan de Faloise, W'illamc Cabarcs, Jehan de Merlaia. —
Jeuan Cocqceau, Dcuxicsme volume des mémoires de la ville de Vallencicnnes, p. 74.
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de Sefçry, prcvost de noslre rglise de Soignies, Guillaume Eslëvenarl dil du

Change, noslre receveur do Haynnau, et Robin d'Aule, noz conseilliers,

aux cinq, qualre ou Irois d'eulx.

Original, sur pnpior, sur le dos duquel on Ht : J'our faire

le loy de VaUenchiennes. — Archives de l'I^Ul, à M00& :

trésorerie des cbartes des comtes de Hainaut.

MCCCCXLV.

Lettres par lescfveUes Philippe, dvc de Bourgogne, prend sous sa garde

sa lanfe, la duchesse Marguerite de Bourgogne, comtesse douairière de

Uainaut, etc., et sa cousine, la duchesse Jacqueline de Bavière, dame

héritière de Hainaut.

(15 mai li28, à Bruges.)

Phelippe. duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palalin, seigneur de Salins et de Walines, à tous ceulx qui ces pré-

sentes lettres verront, salut. Comme belle tante de Haynnau et les députez

de la ville de Mons soient venus par-devers nous et nous aient, par pluseurs

fois, très inbtanment requis, tant ou nom de noslre très chière et très amée

cousine, la dame héritière dudit pays de Haynnau, comme deulx, de

prendre la garde de nozdictes tante et cousine et d'icellui pays de Haynnau,

et les préserver des inconvéniens apparans d'avenir à elles et audit pays,

pour occasion de la guerre qui y est, et il soit ainsi que, par-devers beau

cousin de Brabant aions fait jusques à ores toute diligence, tant en nostre

personne comme par ambassadeurs notables, de faire cesser lesdiz incon-

véniens, alTin que nosdictes tante et cousine, et aussi ledit pays peussent

estre et demourer en bonne paix et seurté : à quoy n'avons peu parvenir,

dont il nous a despieu et desplaist de tout nostre cuer. Savoir faisons que

nous, meuz d'amour naturelle que avons, comme drois est, à icelles noz

tante et cousine, et qui ne leur pourrions ne voidrions à tel besoing faillir,

à leur requeste et prière et aussi dudit pays, mei^mement desdiz de la ville

de Wons, les avons prins et mis, prenons et mettons, par ces présentes, en

Tome IV. 59
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nosfre garde et seurté, par ainsi qu'elles viengnent par-dcvers nous, et les

garderons et deffendcrons à noslre loyal povoir, de tous griefs et incon-

véniens, comme nous vouidrions faire nostre propre personne, et icclle

nostre cousine ne mettrons ne rendrons en autres mains quelxconques

jusques à ce que, par noslre saint père le pape, en sera ordonne, ou que
par la mort de Tune des parties elle demourroit à sa franchise et liberté,

selon l'ordonnance que lors en seroit faicte par nostredit saint père. Et en

tant que touche la garde dudit pays de Haynnau, nosdictes belle tante et

cousine ainsi venues par-devers nous comme dit est, et la response eue

dudit beau cousin de Brabant sur certaines lettres que (inabicment lui

escripvons sur ceslc matière, y aurons avis et, par toutes les meilleures

voyes et manières que saurons et porrons aviser, mettrons paine de le garder

et préserver de maulx et inconvcniens. En tesmoing de ce, nous avons fait

mellre noslre séel de secré, en l'absence du grand, à ces présentes. Donné

en nostre ville de Bruges, le xv« jour de may, l'an de grâce mil quatre cens

vint et cinq.

(5mr le pli :)

Par monsK' le duc, De Gand.

Original, sur parchemin; sceau ', en cire rouge, pend. Si

double bande de parchemin. Sur le dos : Sauf-conduit

donné par monsigneur de Bourgougne à mesdammes lo

doagière et hiretière. Carlulaire dit Livre rouge, t. I,

fol. 66 v; l. III, fol. 150. — Archives communales de

Mons. (T. I, p. 162, n« 276 de l'Inventaire imprimé.)

• Sur ce sceau est rcprcscnlé un ccu, penché, écarlelé au 1 et au i de trois fleurs de lis, au 2 et au 3

fascé de huit pièces, cl sur le tout, l'écu de Flandre, timbré d'un heaume cime d'une fleur de lis et sup-

porté par deux lions. Légende : ^. ^ï}l buti§ (QSurfiDJntiic. comiti^ iflantirie SCctgeîïii et

25urflanl)le.
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MCCCCXLVI.

Lettres de Jean, dtic de Brahant, comte de fïainavt, etc., par lesquelles il

acqviUe Evrard de la Haye, chevalier, et coîisoi'ts, du payement des

renies ou pensions viagères par eux constituées en la ville de I\Jons, ces

rentes étant confisquées à cause que les personnes qui les avaient ache^
tées soutenaient le parti du duc de Glocester.

(15 mai U25, à Nivelle.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabani et de Lomhourg,
marquis du Sainl-Empire, conle de Haynnau, de Hollande, de Zéclande,

cl seigneur de Frize, à lous cculx qui ces présentes leUres verronl, salut.

Comme noslrc amé et fcal chevaliiT, mcssire Evrarl de le Haye, nous ait

préseiilemcnt exposé et remonstrc que lui et aucuns ses pleiges avoient

vendu à pluseurs personnes demourans en la ville de Mons les paj-lies des

rentes annuelles ou pcntions viagicres, aux personnes cy-aprcs dcclairces,

c'est assavoir : à Jehan Crohin, trois cens couronnes; à Jehan du Sart,

soixante couronnes; à damoyselle Jchanne du Parc, soixante couronnes;

à la vesve de Jaspar du Sart, soixante couronnes; à Ostelaer de
Courîère, cent et cinquante couronnes; au filz Engueran, prestre,

cent couronnes, et à Ghys Bourdon, par Willaume Lange, cent solz,

a pluseurs vies, comme ces choses plus clèrement apparoir pevent
par les lettres sur ce faicles. Savoir faisons que nous, considérans les bons
et aggréables services que ledit messire Évrart nous a faiz en pluseurs

manières, fait de jour en jour en la guerre que nous avons présentement,

en noslredit pais de Haynnau, à l'enconlre de nostre adversaire le duc de

Glocestre et de noz subgcz rebelles et dcsobéissans d'iccllui nostre pais de
Haynnau, et autrement, avons à icellui messire Évrart, à sa supplication,

donné, quictié et remiz, et par ces présentes, de grâce espécial, quittons et

remettons plainemcnt et entièrement, et semblablement à sesdis pleiges,

s aucuns en a bailliez, constituez ou establiz pour et à cause desdis ven-
daiges, et à tous autres qui ce puet touchier, compcter ou appertenir,

toutes les renies annuelles ou pencions viagières devant dictes ainsi ven-
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dues que dit est par îcellui messire Evrart ou par autre de par lui, ensamble

tous les arricraiges qui en sont et en pevent estre deues et escheuz, comme
forfaiz, confisquiez et acquis à nous par les rébellion et désobéissance que

ont fait et font à l'encontre de nous les aclielleurs d'icelies rentes, en tenant,

soustenant, favorisant le parly de noslredit adversaire de Gloccstre. Si

donnons en mandement et commandons expressément, par la teneur de

ces présentes, à noslre bailly et à tous noz autres justiciers et oITiciers de

nostredit pais de Ilaynnau présens et à venir, et à chacun d'eulx et tous

autres qu'il appertendra et qui ce puet touchier, que de nostre présente

grâce facent, sueffrent et laissent ledit messire Êvrart, sesdiz pleiges,

s'aucuns en a bailliés, ledit Willaume Lange ou autres vendeurs pour lui,

desdittes pencions joïr et user plainemcnt et entièrement, sanz leur faire

ou donner, ne souffrir estre fait ou donné, en corps ne en biens, pour occa-

sion des rentes et arricraiges devantdiz non paiez, aucun arrest, destour-

bier ou empeschement contre la teneur de ces présentes, en mettant ou

faisant mettre à plaine délivrance tantost et sanz aucun délay, contredit ou

difficulté, tous leurs héritaiges, joyaulx ou autres biens, s'aucuns en estoient

pour ce prins, arrestez ou empescliiez. Car ainsi nous plaist-il et le voulons

estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces pré-

sentes. Donné en noslre ville de Nyvelle, le xv" jour de may, l'an de grâce

mil CCCC vint et cinq.

{Sur le pli :
)

Par mons»"^ le duc en son conseil, ouquel Guillaume, conte de Seyne,

Jehan de Glymes, seigneur de Berges-sur-le-Zoom, le seigneur de William,

Jehan de Wilham, seigneur de Boutershem, Guillaume de Montenaken,

Jehan de Winghe, Ernoul Scamelart de Lden, et plusieurs autres estoient

présens;

J. DE Dynter.

OrigJBal, sur parchemin, dont le sceau est tombé. — Tré-

sorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives

de rËlat, à Mons.
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MCCCCXLVII.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de I/ainautj etc., par lesquelles il

acquitte Jean, seigneur de Rotselaer, de rorsselaere et de Rethij, et con-

forts, du payement des rentes viagères par eux constituées, celles-ci étant

confisquées parce que les personnes qui les avaient achetées soutenaient

le parti du duc de Glocester.

(IK mai U2S, à Nivelle.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Sainl-Enipire. conte de Ha} nnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lellres verront, salut.

Comme noslre amé et féal conseillicr messire Jehan, seigneur de Rotselair,

.de Vorsselair et de Helhy, nous ait présentement exposé et remonstré que

lui. messire Gérard, seigneur de Ville, Jehan de Harvaing et Gille d'Arras

avoient vendu pour lui, à sa requesle et pour son fait, qu'il lui convenoit

payer pour iceulx vendeurs et à leur acquit et décharge, chacun an, les

parties des rentes annuelles ou pencions viagières aux personnes cy-aprez

déciairez. c'est assavoir : lesdiz seigneurs de Rolselair et de \ ille, à Jehan

de Hon, bourgois de Mons. aux vies de lui et de Jehan de Bon, son filz,

vingt couronnes; à Gobiert Pierclion, aux vies de lui et de Jaquemart

Pierchon, son filz, dix-huit couronnes; à Raoul de Brouxelles, aux vies de

lui et de Gérardin, son filz, vingt couronnes; audit Raoul, aux vies de

Jehan et Willaume, ses deux autres filz. seize couronnes; et iceulx Jehan

de Harvaing et Gille d'Arras, à Jehan de Sars, dit Bruyant, aux vies de lui

et de Gérardin, son filz, dix couronnes. Savoir faisons que nous, considérans

les bons, loyaulx et aggréables services que ledit seigneur de Rotselair nous

a faiz en pluseurs manières, fait de jour en jour en la guerre que nous

avons présentement en nostrcdit pays de Haynnau à l'encontre de noslre

adversaire le duc de Gloceslre et de noz subgcz rebelles et désobéissans en

icellui noslre pais de Ha} nnau et autrement, et aussi pour la bonne affec-

tion que nous avons au seigneur de Rotselair devanldil, avons donné,

quillié et remis, et par ces présentes, de grâce espécial, donnons, quittons
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et remcUons plainement et entièrement audit seigneur de Rotselair, à sa

supplication et semblablement aux dessusdiz seigneur de Ville, Jehan de

Harvaing et Gille d'Arras, vendeurs dessus nommez, à chacun d'eulx, en

tant que louchicr leur puet, tant conioinlcment comme diviséement, à leurs

pleiges, s'aucuns en ont bailliez, constituez ou eslabliz, pour et à cause

desdiz vendaiges, et à tous autres qui ce puet compctcr ou apperlenir,

toutes les rentes annuelles ou pensions viagières devantdicles ainsi vendues

que cy-dessus est contenu, par iceliui seigneur de Rotselair, lesdiz seigneur

de Ville, Jehan de Harvaing et Gille d'Arras, ensemble tous les arriéraiges

qui en sont et pevent estre deubz et cschcuz, comme fourfaiz, confisquiez

et acquis à nous par les rébellions et désobéissance que ont fait et font à

rencontre de nous les achaleurs d icellcs rentes, en tenant, soustcnant et

favorisant le party de nostrcdit adversaire de Glocestre. Si donnons en

mandement et commandons expressément, par la teneur de ces présentes, à

noslre bailli et à tous noz autres justiciers et officiers de nostredit pais de

Haynnau prcsens et advenir, et à chacun d'eulx et tous autres qu'il apper-

tendra et qui ce puet touchier, que de nostre présente grâce facent, seullreht

et laissent lesdiz seigneurs de Rotselair et de Ville, Jehan de Harvaing et

Gille d'Arras, vendeurs, leursdiz pleiges, s'aucuns en ont bailliez comme
dit est, et chacun d'eulx coniointenient et diviséement, joïr et user plaine-

ment et entièrement, senz leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou

donné, en corps ne en biens, pour occasion des rentes et arriéraiges devant

diz non paiez, aucun arrest, destourbier ou empeschement contre la teneur

de ces présentes, en mettant ou faisant mettre à plaine délivrance tantost

et senz aucun délay, contredit ou difficulté, tous leurs hirctaiges, joyaulx

et autres biens, s'aucuns en esloient pour ce prins, arrestez ou empeschiez.

Car ainsi nous plaisl-il et le voulons estre fait. En lesmoing de ce, nous

avons fait mettre nostre séei à ces présentes. Faicles et données en nostre

ville de INy velle, le xv« jour de may, l'an de grâce mil quatre cens vint et

cinq.

{Sur le pli ;)

Par mons^"^ le duc en son conseil, ouquel Guillaume, conte de Seyne,

Jehan de Glymes, seigneur de Oerges-sur-le-Zoom, le seigneur de Witham,

Jehan de Witham, seigneur de Boutershem, Guillaume de Montenaken,,
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Jehan de Winghe, Ernoul Scomelart de Uden et pluscurs autres esloient

préscDS;

J. DE Dtnter.

Original, sur parcbemiD; %enn tombé.— Trésorerie des

chartes des comtes de Hainaot, aux ArchiTes de l'Eut, i

MOQS.

MCCCCXLVIII.

Points arrêtés entre Philippe, duc de Bourgogne, et Jean If^, duc de Bra-

hant, pour mettre fin à la guei-re que ce dernier faisait dans le comté de

Hainaut contre la duchesse Jacqueline de Bavière.

H- juin 1425, à Douai.)

Pour faire cesser la guerre qui est présentement ou païs de Haynnau,

est avise ce qui s'ensuit. Premièrement, que madame Jaque de Baivière,

dame hérilicre dudil païs, estant présentement en la ville de Mons, s'en

pourra seurement venir ou païs de mons»' de Bourgoingne et illec soubz

sa main demourra et se tenra jusques à ce que, en la court de Homme, soit

sentence donnée sur le procès estant en icelle court entre mons^ de Brabant

et maditte dame, ou que par la mort de l'un d'eulx ledit procès soit ter-

mine; et, pour soustenir ce pendant son estai, sera prinse une somme
d'argent convenable sour les païs de Haynnau, Hollande etZélande, et tout

senz préiudico dudit procès et de la cause pendant en laditte couit de

Romme. Jleni, que mons^*^ le duc de Brabant sera restitué à la possession

dudit païs de Haynnau, et en aura l'obéissance, ainsi que à seigneur de

païs appartient : lesquelles possession cl obéissance se prendront par

mondit seigneur de Brabant ou autres qu'il lui plaira à ce commettre,

senz ce que par lui ou eulx soit faicte aucune pugnition criminelle ou civile.

Et icelles possession et obéissance ainsi prinses, mondit seigneur de Brabant

commettra un seigneur notable, aggréable à mons^ de Bourgoingne, au

gouvernement dudit païs de Haynnau, qui aura puissance de par mondit
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seigneur de Brabani de mettre capitaines es villes et forteresses du seigneur

et autres dudit pais de Haynnau, se besoing est, lequel gouverneur prtw-

mettra de bien et lo} aulnient garder ledit pais de Haynnau et les privilèges,

franchises et libertez d'icellui, et durra ledit gouvernement jusques à ce

que ledit procès sera décidé ou que, par la mort de mondit seigneur de

Brabant ou de niadilte dame, iceliui procès sera terminé; pendant lequel

temps, maditte dame doit demourer es pais de mondit seigneur de Bour-

goingne et soubz sa main, comme dessus est dit. Et s'il advenoit que ledit

gouverneur alast de vie à trespas ou ne feist bien son devoir, ou qu'il se

voulsist deschargier dudit gouvernement, mondit seigneur de Brabant

commettra un autre en son lieu, aggréable à mondit seigneur de Bour-

goingne. Item, que abolition générale sera faicte, oudit pais de Haynnau,

(le toutes paines criminelles et corporelles, et de toutes confiscations de

biens: mais, pour faire punicions civiles sur ceulx qui ont esté coulpables

des nouvelletez, maulx et inconvéniens avenuz oudit pais de Haynnau,

seront commises par mondit seigneur de Brabant quatre notables per-

sonnes, dont mondit seigneur de Bourgoingne nommera les deux; lesquelz

quatre commis avecques le gouverneur se infourmeront diligenment desdiz

coulpables, et feront lesdictes punicions civiles, selon ce qu'il leur semblera

expédient et raisonnable, et s'ils trcuvent que aucuns d'eulx en soient à

bannir hors du pais, faire le polront. Et ou cas aussi que aucuns desdiz

délinquans s'absenteroient dudit pais do Haynnau, ou ne voiroyent com-

paroir par-devant les gouverneur et commis dessusdiz pour ester à droit,

mondit seigneur de Brabant pourra faire prenre et mettre leurs biens en sa

main pour en joïr jusques à ce qu'ilz vendront ester à droit par-devant

iceulx gvouverneur et comn)is. Et est assavoir que les deux desdiz commis,

en absensce ou pour occupation des autres deux, pourront besoingner es

choses dessusclicles avecques ledit gouverneur, pourveu toutesvoies qu'il

y ait un de ceulx que mondit seigneur de Bourgoingne aura nommez et

un des autres. Fait, passé et accordé en la ville de Douay, le premier jour

de juing Tan mil CCCC vint-cinq, par mesdiz seigneurs les ducs de Bour-

goingne et de Brabani, présens pluiseurs de messeigneurs de leur conseil;

J. DE Gand. J. le Marchant.

Celte cëdule est insérée d;ins les lettres des ducs de Bour-

gogne el de Brabani, des 8 et 12 juin l-42o.
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MCCCCXLIX.

Lettre de la duchesse Jacqueline de Bavière à Uumfroy, duc de Glocesler.

(6 juin U25, à Mons.)

Mon 1res redouble seigneur cl père.

Tant Iiiimblement comme ie puis cl sçay en ce monde, me recommande

à voslre bénigne grâce. Et vous plaise sçavoir, mon très redoublé seigneur

et père, que i'escris maintenant à \'oslre glorieuse Domination, comme la

plus dolente femme, la plus perdue. la plus faulsemcnt trahie qui vive :

car, mon très redoublé seigneur, le dimcnche troiziesme iour de ce présent

mois de iuing, les députez de voslre ville de Mons retournèrent et appor-

tèrent un traiclé fait et accordé par beau cousin de liourgongne et beau

cousin de Brabant : lequel traiclé fut fait en l'absence de madame ma
mère, et sans sa cognoissance, comme elle-même m'a signifié et certifié

par maisire Gérard le Grand, son cliappellain. Pourquoy, mon très redoublé

seigneur, madame ma mère m a cscrit ses lettres, faisant mention dudit

traiclé, sur lequel elle ne scet et n'ose moy conseiller, car ellc-mesme ne

sçavoit que faire, mais me prioit que ie voulsisse prier mes bonnes gens de

ceste ville, pour sçavoir quelle consolation et aydc ils me vouidroicnt faire.

Sur laquelle chose, mon très doux seigneur et père, il vous plaise sçavoir

que, le lendemain, i'allay à la maison de la ville, et leur fiiz remonstrcr

comment, à leur rcquesle et prière, vous avoit pieu à moy laisser en leur

protection et sauvegarde, comme à ceux (jui vous avoient fait serment

d'eslre voz vrays et loyaux subiects, et qu'ils feissent de moy bonne garde

pour vous en rendre compte, lequel serment ils fcircnt devant le sacrement

de l'autel, et sur les saincles Evangiles. Sur quoy. mon très lionnoré seigneur

et père, ils respondirent tout à plain qu'ils n'estoient point assez forts

dedans la ville pour moy garder, et en ce faisant de fait à pensée s'es-

mcurcnt en disant qiie mes gens les vouloient mcurdrir. Et tant, mon 1res

redoublé seigneur, qu'en mon despit ils prindrent un de voz subiects ser-

gent nommé Maquart, et présentement luy feirent prestement coupper la

Tome IV. 60
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teste*, et feircnt prendre tous ceux qui vous ayment et tiennent vostro

parly, comme BarJoul de la Porte, Coilart, son frère, Gillel de la Porte,

lean du Bois, Guillaume de Leeur, Sanson, vostre sergent, Pierre, Baron,

Sandart, Dandre et piuiscurs autres iusques au nombre de deux cens-cin-

quante de vostre party, et dcrechief vouloienl prendre sire Baudouin *, tré-

sorier, sire Loys de Wontfort, Ilaulncre, Jean Fresne ', et Eslionne d'Estre :

lesquels ils n'ont point encorcs prins, ne ie ne sçay qu'ils feront. Aussi,

mon très redoubté seigneur, ils me dirent tout à plain qucseie ne faisoyo

traictc, ils me livreroient es mains de beau cousin de Brabant; et n'ay plus

de dilution à demourer en ceste ville que liuict iours, que ne soye con-

traincte d'aller en Flandres, qui m'est douloureuse chose et dure, car io

double que, tant que ie vivray, plus ne vous vcrray, s'il ne vous plaist

moult en haste moy ayder. Hclas, mon très redouble seigneur et père,

toute ma vraye espérance et toute ma conclusion est en Vostre Domination :

veu, mon très redoubté seip;neur, et ma scuile et souveraine liesse, que tout

ce que ie souffre est pour l'amour de vous. Dont très humblement ievous

supplie tant et si très chèrement que iepuis en ce monde, pour l'amour de

Dieu, qu'il vous plaise avoir compassion de moy, et mes besongnes,el à moy
vostre dolente créature venir tout en haste en ayde, si ne me voulez perdre

perdurablement. l'ai espoir qu'ainssy ferez; car, mon très redoubté seigneur

et père, ie ne desservis oncques par-devers vous, ne ia ne feray, tant que ie

vivray, aucune chose qui vous dcust desplaire, ainçois suis toute preste à

recevoir mort pour l'amour de vous et de vostre noble personne, car Vostre

noble Domination me plaist très grandement^par mafoy, mon très redoubté

' Un document des archives communales de Mons donne les déiniis suivants sur rcxccution capi-

tale de Jean Muquart ou Maclmrt, à propos d'une rcclamalion de sa veuve :

« Des armcurcs qui furent Jehan Macharl de Binclt, qui le lundi leindemain de le Trinitct Tan

» XXV *, pour avoir fuit commocion de peuple et dchas en plain Markict, en le présence de no très

» rcdouhlce dame et princesse, fu par justice dccolcs, assavoir se lesditts armcurcs appartenront à

• Martin Slassc, tisscrant, qui pris Tavuit, pour rc que H femme doudit Alachart mainlcnoit que, par

» le couslume dou p*»ys, elle les «Icvoil ravoir pour payer xx sols et non plus. Et quant as drois dou

» pulier, point ne csloit de conscion. » — Alimorial de la vtlle de MonSj de i424 à 1442^ fol. 87. (Ar-

chives communales.)

Bauduin de Froimont, trésorier des chartes du comté de Ilainaut.

' Jean de Fresne, bourgeois de Mons et seigneur dTlrœungt.

* 4 juio 14S5.
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seigneur et prince, (oulc ma vrayc consolafion el espérance, il vous plaise,

pour l'amour tic Dieu el de monseigneur S. George, consiilcrer tant en

liaste comme faire pourrez mon 1res douloureux afTaire, qu'encores n'avez-

vous point fait, car il me scmhic qu'enlicrement m'avez mis en oubly.

Autre chose ne vous sçay, pour le présent, que rcscrire, fors, mon très

redouble seigneur et père, que i'ai moult lost envoyé par-devers vous

messire Loys de Monlfort: car il ne peut plus cslre avccqucs moy, nonob-

stant qu'il m'a accompaignée quand tous les autres m'ont failly, qui vous

dira tout plus à plain que ie ne vous sçauroye escrire. Pour ce vous supplie,

mon très chier seigneur et père, qu'il vous plaise luy eslre bon seigneur el

à moy mander et commander voz bons plaisirs, lesquels ie feray de tout

mon cueur. Ce scet le benoist fils de Dieu, qui vous doint bonne vie el

longue, et grâce que ie vous voye à très grand ioye. Escrit en la faulse cl

traistre ville de Mons, de très douloureux cuer, le sixiesmo iour de luing.

Votre dolente et très aymée tille, souffrant très grand douleur

pour voslre commandement.
v_ Vostre fille.

De Quienebourg.

Mo.fSTRELET, Chrotiiques, t. Il, p. H.

Celle lettre a clé réimprimée dans Van Mieris, Groot charlerboek der

graaven van Ilolland, t. IV, pp. 785-784, et par Arthur Dinaux, en 1834,

dans les Archiccs historiques et littéraires du nord de la France et du midi

de la Belgique, première série, t. IV, p. 3i) (noie).

Voici un exirait qui fait voir quelle était, au commencement de juin, la

situation de la ville de Mons :

« Pour les frais que cappilles cuit pour le pourcession de l'église*, qui

» se fist autour d'icellc, le jour de le Trinileit. l'an I11J<= XXV*, et n'ala

» point avaul le ville, pour le double des gens d'armes qui faisoient siège

» adont au devant de Icdilte ville, vi liv. viij s. » {Compte du chapitre de

Sainte-IFaudru, pour l'année échue à la Sainl-Remi i42ù.)

* L'cglisc de Sainte-Waudni, à Mons.

* 3 juin Ui5.
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MCCCCL.

j4vtre letlre de la duchesse Jacqueline de Bavière *.

(G juin 4i2S, à Mons.)

Très chier et bien aymc cousin,

le me recommande à vous et vous plaise sçavoir qu'à l'Iieure que ces

présentes furent escrilcs, i'esloyc 1res (loIen(e en cucur comme faulsement

cl desloyaument trahie, et se vous voulez sçavoir aucune chose de nouvel,

mon très cher et aymc cousin, sçachez qu'encorcs pour le présent ne vous

sçauroye que rescrire; mais vueillcz demander à nostre très chier et

redouble seigneur, qui vous en dira plus que n'en voudrez ouïr. Autre

chose ne vous en sçauroye que rescrire, exceplc que vous tenez la main à

ce que vous sçavez, afin que mon redouble seigneur vueille venir, ou autre-

ment ne luy ne vous iamais ne me verrez. Et quant à ce que vous m'avez

escrit de venir deçà la mer, c'est trop lard. JMais hastcz-vous à tout si grand

puissance que vous me puissez délivrer des mains des Flamcns, où ie seray

dedans huict iours. Très chier et bien aymé cousin, ie prie à Dieu qu'il vous

doint bonne vie et longue.

Escrites à la faulse et traistre ville de Mons, le sixicsme iour de juing.

Jacqueline de Quienebourg.

MoNSTRELET, Chroniques, t. IF, p. 24 v».— Réimprimée dans

Va> MitRis, Croot rharlerboek der grnaven van Hollhnd,

t. IV, p. 784, el dans les Ardiives historiques et lillé-

rairis du nord de la France, elc, l" série, l. IV, p. 41.

Cette lettre et la précédente ayant été saisies sur le messager qui les por-

tait, furent remises au duc de Bourgogne. Enguerran de Aloustrelet, prévôt

de Cambrai, en a recueilli le texte '^.

Delewarde, Histoire (jénérale du Ilainau, t. IV, p. 428, et De Boussu,

* ITonstrcIct rapporte que celle IcUre clait jointe à la prôccdcnfe.

* Ce texte a clé iuscrc par François Viuchant, dans ses Annales du pays et comté de llaynaut, ms.,

t. II, pp. C46-C4U.
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Histoire de Mons, p. 431, ont (ronqiic la 'première de ces leUrcs, sans

doute à cause des expressions peu honorables pour la ville de Mons que

l'on y (rouvc.

Arthur Dinaux observe que V^alcncicnnes montra à Mons l'exemple de

la trahison. (Volume cité, p. 42, note.)

MCCCCLI.

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, par IcaqueVes il rappelle, afin

d'exécution de ce qu'il renferme, le traité fait à Douais pour l'apaisement

de la guerre survenue en Jlainaut à cause du di/Jérend existant à la

cour de Home entre le duc de BraOant et Jacqueline de Bavière.

(8 juin U25 . à Lille.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Mulincs, à tous ccul\ qui ces

prcsi'nlcs hltres verront, salut. Comme, pour faire cesser la guerre qui est

présentement ou pays de Ha} nnau, noslre très chier et très amé cousin lo

duc de Brabant et de Lembourg, conte de Ha} nnau, de Hollande et de Zel-

lande, ait nagaires par nostrc moyen accordé certains poins et articles con-

tenuz en la céduile sur ce faicle en nostre ville de Douay, dont la teneur

s'ensuit : Premièrement, que madame Jaque de Baivière, dame héritière

dudit pays de llaynnau, estant présentement en la %illc de Mons. s'en

pourra seuremcnl venir ou pays de mon^^'^dc Bourgoingne. et illec soubz

sa main demourra et se tenra jusques à ce que, en court de Bomme, soit

sentence donnée sur le procès estant en icelle court entre mons»' de Bra-

bant et madicte dame, ou que par la mort de Tun d'eulx, ledit procès soit

déterminé, et pour souslenir ce pendant son estât, sera prinse une somme
d'argent convenable sur les pays de Haynnau, Hollande et Zellande, et tout

sans préiudice dudit procès et de la cause pendant en ladicte court de Homme.
Item, que mons^' le duc de Brabant sera restitué à la possession dudit pays

de Haynnau, et en aura l'obéissance, ainsi que à seigneur de pays apper-
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tient : lesquelles possession et obéissance se prendront par mondît sei^^ncur

de Brabant on antres qu'il lai plaira à ce commcUre, sans ce que [)ar lui

ou culx soit faicte aucune punicion criminelle ou civile. Et icelles posses-

sion et obéissance ainsi prinses, mondit seigneur de Orabant commettra
un seigneur notable, aggréable à monseigneur de Bourgoingne, au gouver-

nement dudit pays de Haynnau, qui aura puissance de par mondit s»*^ de

Brabant de mellre capitaines es villes et forteresses du seigneur et autres

dudit pays de Haynnau, se besoing est, lequel gouverneur promettra de

bien et loyaulment garder ledit pays de Haynnau et les previlèges, fran-

chises et libériez dicellui, et durera ledit gouvernement jusques à ce que

ledit procès sera décidé ou que. par la mort de mondit s^' de Brabant ou de

madicle dame, icellui procès sera terminé; pendant lequel temps, madicte

dame doit demourcr es pays de mondit s»"" de Bourgoingne et soubz sa

main, comme dessus est dit. Et s'il avenoit que ledit gouverneur alast de

vie à trespas ou ne fist bien son devoir, ou qu'il se volsist deschargier

dudit gouvernement, mondit s»*" de Brabant commettra un autre en son

lieu, aggréable à mondit s^"" de Bourgoingne. Ilenij que abolicion générale

sera faicte, oudit pays de Haynnau, de toutes paines criminelles et corpo-

relles, et de toutes confiscacions de biens; mais, pour faire punicions

civiles sur ceulx qui ont esté coulpables des nouvelletcz, maulx et incon-

véniens avenuz oudit pays de Haynnau, seront commises par mondit sei-

gneur de Brabant quatre notables personnes, dont mondit s»*" de Bour-

goingne nommera les deux; lesquelz quatre commis avec le gouverneur se

informeront diliganment desdiz coulpables, et feront lesdicles punicions

civiles, selon ce qu'il leur semblera expédient et raisonnable, et s'ilz Ireu-

vent que aucuns d'culx en soient à bannir hors du pays, faire le pourront.

Et ou cas aussi que aucuns desdiz délinquans s'abscnleroient dudit pays

de Haynnau, ou ne vouidroient comparoir par-devant les pou>erneur et

commis dessusdis pour ester à droit, mondit s^" de Urabant pourra faire

prendre et mettre leurs biens en sa main, pour en joïr jusques à ce qu'ilz

venront ester à droit par-devant iceulx gouverneur et commis. Et est assa-

voir que les deux desdiz commis, en absence ou pour occupacion des autres

deux, porront besoignier es choses dessusdictes avec ledit gouverneur,

pourveu toutesvoyes qu'il y ait un de ceulx que mondit ss*" de Bourgoingne

aura nommez et un des autres. Nous qui désirons que ladicle guerre puist
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cesser oudit pays, au Lien et relicvement d'iccllui^ requérons à tous ceulx

qu'il peut ou porra toucliier cl appericnir, que lesdiz poins el articles et

chacun deuk lienj^ncnt cl gardent, faccnt tenir cl garder selon leur fourme

et teneur, sans faire ou aler, ne souffrir eslrc fait ou aie à l'enconlre en

aucune manière. En lesmoing de ce, nous avons fait mellre nostre scci de

sccrc, en Tabsencc du grand, à ces présentes. Donne en nostre ville de Lille,

le vnj« jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens vint et cinq.

(Sur le pli .)

Par nions»' le duc,

De Gand.
Original, sar parcbemin ; TnfmetH de fcnn *, en cire rooge,

peud. à une double bande de parcbemin. Cartubire dit

Livre rouge, l. ], fol. 94; l. III, fol. 182. — Archive»

commouales de lloiu. (Inventaire imprimé, 1. 1, p. 163,

n« 277.)

MCCCCLIl.

Lettres par lesquelles Jean IF, duc de Brabant, ratifie le traité fait à

Douai, pour l'apaisement de la guerre en Ilainaut, et promet d'en obser-

ver loyalement les dispositions.

(12 juin i42S, au cqmp devant Mons. )

Ôï
Jclian, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saiiil-Empire, conte de llaynnau, de Hollande et de Zélande, el

seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme, pour bien de paix et obvier aux grans maulx et inconvéniens qui

estuient apparans d'avenir pour le fait et occasion de la guerre et division

estant en nostre pais de Ha) nnau, nous, à la prière, requeste, el par le

moyen de nostre très cliicr et très amc cousin, le duc de Bourcroinf^ne.

conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, ayons nagaires accorde, en
sa ville de Douay, certains poins et articles contenus et déchiriez en une

' Ce sceau a été décrit à la page 46G, note J.
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ccdiille cy-nprcz cncorporce et escriple de mot à mol : Pour faire cesser

la mierre qui est prcsenlcmenl ou pais de Haynnau '

Lcsquclz poins cl arliclcs cl tout le conlcnu en iceulx. nous, dcsirans

ladiKc guerre et division eslre appaisée et mise jus, pour le bien publique

et au relèvement de noslrcdil pais de Haynnau, avons loc. gréé et approuvé

loons. gréons et approuvons, et. par ces présentes, promcllons de les entre-

tenir bien et loyaubuent selon la fourme et teneur de laditte cédulle, scnz

faire ou aler, ne souffrir eslre fait ne aie, de par nous, aucunement au

conlraire. Si donnons en mandement et commandons expressément à noz

amez et féaulx les gens de noslre conseil, à noslre bailli et à tous noz autres

justiciers, oHiciers et subgez de noslrcdil pais de Haynnau, que le contenu

csdiz articles ilz enlrcliengnenl, chacun d'eulx endroit soy et en tant qu'il

lui puct et pourra touchier et appartenir, scnz faire ou allempter à l'cn-

conlre en aucune manière. En tcsmoing de ce, nous avons fait mettre

noilre séel à ces lellrcs. Donné en noslre ost devant noslre ville de Mons,

le xiJ® jour de juing, l'an de grâce mil CCCG vint et cinq.

{Sur le pli .)

Par mons»*" le duc en son conseil,

Duquel njons^' le conle deConvcrsan

et de Brienne, seigneur d'Enghien, messirc

Engleberl dEngbien, le seigneur de Ilollislaer,

Jehan de Schonevorst, bourgravede Monljou,

Jehan de Glimes, seigneur de Bcrghes-

sur-le-Zoon, les seigneurs de Vcrlaing et de

Senzellcs, messirc Evrard, seigneur de la

Haye et de Choy, Guillaume de iMonlhenacke,

seigneur de Grazen, et pluseurs autres caloicnt;

J. Le MARcnANT.

Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge, pend, à d.q.

de iLircliemin. — Arcliives de l'Elat, à Wons: fonds des

éials d<' liainaiit.t. I, p. 7, n» \i de Plnvenlaire imprimé.

Cartulaiie dit Livre rouge, \.l. fol. 96 >•», et U III, fol. 187 ?•.

— Archives couiniuuales de Mous.

» Suit la teneur du trailc du 1" juin 142S. Voy. p. 471, n» BICCCCXLVIII.
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Lo i2 juin i4!2o, le conseil de la ville de Mons prit des mesures pour le

départ de la duchesse Jacqueline et Tenlrée du duc de Orahant. Les extraits

qui vont suivre, font connaître ces dispositions; ils contiennent de plus une

curieuse relation de ce qui se passa les jours suivants.

« Le mardi xij« jour de juing mil IIIJ*^ et XXV.
» En le cambre dou conseil de le maison de le pais, en le présence de

nobles hommes monsS' de Lens, de messirc Jehan de le Motte, chevaliers,

des cskcvins, jurés, conseil, congneslables et pluiseurs autres boines gens

de le ville, fu rcmonstrel que li pluiseurs vcnoient de le porte dou Parcq,

jà où il avoienl trouvet, au dehors des baurières, mons^*" d'Ainghien, mes-

sire Engicbiert d'Ainghien, le signeur de Sainzelles, Jehan de Glimcs, Wil-

laume Esliévenart, Codelfroil Clowet et autres dou conseil mons?'^ de Bra-

banl, qui dit leur avoicnt qu'il avoient entendut que pluiseurs priscniers

qui, pour aucune soupechon, avoient eslel pris et emprisenct, on voloit

délivrer, qui leur sambleroit } estre. se ensi en esloit fait, al encontre de no

très redoublé signeur le ducq de Braibant et al encontre dou traitiet de pais;

pour coy, requisent que point ne fuissent mis en délivre, et que pluiseurs

autres qui coupaulc estoicnt comme li emprisenct fuissent pris et que on

en fust au descure, et que on ne souffrist yaux partir de le ville ne en le

comnaignie de no très redoublée dame, qui lendemain partir se devoil pour

aler à Gand, comme de sen ostel et aulrcmcnl, ne leur meubles faire mener

avœcq les meubles et baghages de nodilledame.

» Adont fu porlet d'acort de enquérir à mons^"" de Brabant à quel estât

il voira entrer en se ville de Mons, que savoir on ne pooil, mais il fu

porlet d'acort que on y lairoit mons^' entrer à 1J«= chevaus.

» Item, et se venir n'y voloit, mais y envoyer ou nom de lui, à quel

somme de chevaux, fust monss"^ de Verlain u autres.

» Jlem, que le mierquedi, tout le jour, les portes soient tenues closes,

sans les ouvrir, se ce n'est par congiet.

» Jlenij qu'il ne soit laissiet hors de ledilte ville personne quelconques.

» JletUj que bans soit fais qu'il ne soit nuls ne nulle des bourgois et

masuyers de ledicle ville de Mons, qui hors d'icellc se parle en le com-

pagnie de no très redoublée dame ne autrement, sans de chou avoir con-

giet de justice et de le loy, puisque ce ne seroienl des sicrvileurs et gcjis

dou propre oslel de nodictc très redoublée dame, sour ceuls qui sans ledit

Tome IV. Gl
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congict avoir se parliroient avoir fourfait leur meubles et yceuls confikiés

à letlille justice.

» Ueiïij que segncfyet soit as chinquantcnicrs, qui le deveront dire à leur

dîsenicrs cl chil disenier faire savoir à leur gens, que, ledit merquedi h

viij heures dou malin, il soient en armes et tout pre^t pour les envoyer ià

où il plaira.

» Item, que li porte dou Parcq, par lequelle nodiltc 1res redoublée dame,

à sen parlement, doit passer, soit nolaublement pourveuc de u cliinquan-

laines ou de plus.

» Clie sont les signcurs qui nodilte 1res redoublée dame, à sendil par-

lement, deveront conduire pour alerà Gand :

Mons*"" le priiichc crOrcngc ',

Mons5'"il'AiiUioiiig*,

Mcssirc Jaque do Corlramble,

AIoiis^' le gouvri'iicur de Lille, apicllel mcssire Bauduin dit le Dèghc de Lannoy;

Le dcniiscaii de Naisso ', le signcur de Rocliclairc *, mcssirc IJcnry de le Lecque *, Braibcnchons
;

El des commis de par mons'"" de Bourgongne :

Mous*"" de Mumincs *, Mcssire Andricu de Vallins sont les u commis de par raons^' de Bourgongne;

Mcssire Bauduin dit le Bèglie de Lannoy, gouverneur de Lille;

Le sigiieur d'Aiiinliicn ^, le signcur de Vcrlain ', le dcmiscau de le Mongoie', GodciFroit Clawct.

Slons*"" Jelian de Luxcmbourcq
,
gouverneur, et les commis.

Wons*' d'Ainghicn , le dcmiscau de le Mongole, de par mons^'' de Brabant.

») Le mierquedi xnj« jour de Jung l'an dcvantdit, à environ ij heures

après nocsne, se parli no 1res redoublée dame de se ville de Wons et s'en

ala par le porte de Berlaimont, en le compagnie de monsB"" le prince

d'Orenge, de monss"" d'Anlhoing. de messire Jaque de Corlramble, messirc

' Louis de Cliâlon, piince dOrange.

• Jean de Mclun, seigneur d'Antoing cl d'Épinoy, vicomte de Gand.

•' Engcibcii, comte de Nassau, seigneur de le Lccke cl de Brcda.

• Jean, sire de Rotsclacr, de Vorsclaer et de Rétliy, scncchal de Brabant.

• Henri de le Lccke, sire de Ilcscwyck et de Dynler.

• Masmincs.

' Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol, de Convcrsan cl de Briennc, seigneur d'Enghicn et

de Fienncs.

• Pierre de Bousies, seigneur de Vcrlain, de Féluy, etc.

® Mon'joic.
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Loys de Monfort, nions*' de Slainkicrquc ', nicssirc Pinkars de Hcrimcs,

nions»' de llaynin^ bailliu de Haynnau', et pluiscurs autres chevaliers et

cscuyers dou pays de Haynnau, et s'en ala, comme on disoit. au gisle à

Alli, comme sour sen chemin pour ii traire en le ville de Gand. S'est voirs

que, celui mierquedi, sour Kur chemin, par-dechà le moulin à vent, uns

bastars d'Ain|;hien, acompaii^niés de environ lui xxx", se avanchi de venir

cl voloir prendre comme sen prisonnier ledit signeur de Haynin. cnsi que

fait euwisl, se mons^' le prince d Orenge ne Ii euist destournel, en ce que,

quant il le sccul. il Aiiil parler audit baslarl, ouquel lidis prinches trouva

telles responsses que d'une taillardc Ii donna ij u trois cols et le navra

grandement en le tiesle, et le prist lidis prinches sen prisenier et encore

j autre avoccq, et furent les gens doudit bastart tout aise que il se pcurent

reirai re.

M Jlem, en celui mierquedi, apriès nodicle très redoublée dame ensi

partie, nos 1res redoublés sires Ii dux de Braibanl, qui adont estoit avoecq

son ost à Nimy, fist savoir que on Ii fesist ouverture et obéissance, ensi que

faire on devoit soloncq le cédulle dou trailiet de le pais par lui acordée,

dont on se escusa pour iij causes : le première, pour ce que nodille très

redoublée dame, qui sour ledit jour partie s'estoil de le ville de Mons, point

n'esîoit encores ou pays de Flandres; le seconde, pour ce que lidille ville

n'avoit encores les lettres de leditte pais séellées: et le tierche, qu'il (^toit

jà trop lart ens ou jour.el pour tant suplyet Ii fu par ceuls qui alèrent vicrs

lui, que largicr Ii pleusistjusques à lendemain, que faire ne veut pour cause

dou jour des ynoccns, mais veut que lidille ouvrelurc et obéissance se

fest oudit jour à sen bailliu de Haynnau, ou non ^ de lui, et reqnist que les

cleifs de le ville Ii fuissent délivrées et se banière mise sour le castiel, dont

on se escusa au nn'uls que on pcul, et eull-on adont lesdilles lettres scel-

lées, lesquelles furent raporlées et publiies, présent le peuple. Kt ce cnsi

fait, pluiseurs des eskevins et de ceulx dou conseil montèrent à cheval et

s'en râlèrent à INimy, par-deviers nodit très redoublé signeur, et Ii présen-

tèrent à faire plaine ou\crturc et obéissance : à coy il les rechupt grascieu-

' Guillaume de Cavrc, seigneur de Sleenkcrquc cl de Toogrencllc.

* Pierre Brongnart, seigneur de Ilayiiin, clûlura son compte du bailliage de Ilainaul à la date du
5 juin I an, » jour do sou déport. •

* Ou non, au nom.
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scmcnt cl pardonna le mcfTail; el en après, à cculs des signcurs qui venir

dévoient rcchevoir le ouvrelure, que venir leur y pleusist à mains de gens

el le plus courloiscnicnl quil poroicnl, et ensi le curent cnconvent et le

linrcnl : car monss'' d'Aingliien, mens»'" de Sainzelles, nions?'' le bailliu de

Ha^nnau, le dcniisial de Mongo el leur gens, ne leur gens, ne cnlrèrcnt en

le ville que à entre vij u Avil-vins chevaus par le porle dou Parcq, mais

elle fu à environ heure de le darainc cloque. Et adont furent toutes les

congneslablics armées, sour le Markiet, alout leur falos bien et grascieuse-

mcnt.

» Ifenij et lendemain, fu asdis signcurs fais prcsens de vin. m — Premier

registre des cotisaux de Mous, fol. vij'"'xiij-vij'"'xiiij.

« Pour despcns fais par les dessusdis ' et avœcq eulx monsigneur de

Mamiiincs, le xiij" jour de juing l'an XIIIJ*^ XXV, que ouvrelure fu faite à

no très redouble signcur, monsigneur de Brabant, paya li massart à le

maison doudit Trélon *, au command desdis cskevins. . . vij 1. vj d. »

« Pour despcns fais par Jehan de Maurage, eskievin, Jehan de Beimc-

raing, dou conseil, et le clercq, atout leur variez à v chevaux, à pluiseurs

jounices ou mois de juing, que, au command des csquievins et conseil, il

furent cnvoyct en le compaignie de monsS'' le baillieu de Haynnau , as

boinncs villes de Maubocgc, Alh, Quesnoit et Saint-Ghislain, chcrtefier à

ycellcs que li ville de Mons avoit pris traillict et rendut obéyssance à no

très redoublé seigneur, mons^"" de Braibant, requérant que ensi faire le

veusisscnt, comme il lisent, frayèrent en ce faisant .... xviij 1. »

— Compte précité de Gilles Poulies, massard de Mons, de la Toussaint

i 424 à la Toussaint i423.

On lit dans le compte du chapitre de Sainte-Waudru, pour l'année échue

à la Sainl-Remi 14-25 :

« A Jehan Maissellot, pour frais et despens par lui souslenus à Nimy,

» lendemain dou jour que li obéissanche fu faille à monsii^neur de Brai-

» banl en celli ville, yccux frais fais par pluiseurs compaignons qui esloient

)) serviteurs au demisiaul de Mongo, qui vinrent adont audit lieu de Nimy
» et manechoient de bouter le feu ou moullin,lordoir, graingne dismerèche

' Les cchcvins et dos membres du conseil.

• « Jelian de Trélon, cabarlcur, »
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» et cslaiillos doudi! f nppillc en eelli ville, se pourveut n'y euisl esleit par

» les frais d iauls el de leurs clievauls payer de disner cl soupper ce jour,

ï) ensi que lidis Massclos (ist, el parce ossi que Colars ii Clers avoecq

» aucuns escuiers doudit dtniisiaul de Mongo y allèrent à clievaul, à son

» coniniand. sour le rcmonsliance el priicre que fait on l'en avoit de par

» cappille, et ne peu II litlis Colars Ii Clers renlrcr ce jour en le ville de

» Mons : si sen ralla à iSimy; nionlcrenl lidit fiait xxxvj s.

» A Piêrarl Loriaul.de lNimy,liquels par iij nuis el iij jours fisldilligensce

j» et aydde avoecq Jehan Masscllot do warder le feu qui esloil boules lanl

» es niai>ons dou moullin el dou lordoir comme en le maison de le prison

» de capilleen celii ville, allin que Ii graingne el Ii nuef eslaulicservans à

» ledille maison dou lordoir qui esloicnlau devant et au derière desdilUs

n maisons n'en fuissent pciil el ars, fu dunneil pour ses paines . xij s. »

MCCCCLIII.

Vers le 13 juin 442j.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

i accorde à Albert Dycmari ou Vilmaury, son médecin, la prébende du

cliapilrc de Sainte-Waudru vacante par la mort de Pierre de Zanlli ou de

le Zunde.
Honlionné<>s dans le registre aux récppd'ons du cba[>itre du

Saiule-Waudru.

Maître Albert Dycmary fut reçu au chapitre de Sainte-Waudru, Iv

io juin 14:25 *. Le compte de l'église de Sainte-Waudru, pour l'année

* « Anno Domini millcsimo lltj»»» XXV», mrnsis junii die x\\ rccoplus fuit ad canonicaloin et

prcbcndain rccicsic bcalc Waldrlrmlis Monlensis niagislcr Alborlus Dycmari, doc(or in ircdicindct

niagislrr in arliltiis BriMunisis «Ijocrsis, varanlrm prr oLilum doniini Pclri de Zandis, in proprià pcr-

sorià, vir((i(c litlcrarum duniinî ducis Brabanlir, rumilis ilanonie, cum suis juribus et pcriincnliis

onivrrsis, prcscntibos pcrsonis rapitnli, scîliccl dnniicellâ do Markâ, donnccllà de Drongbc, domiccHà

de Poighest, duniircllâ de Gavrr, doniircllà Jubannâ de IIovcs, domiccllù Hcynrick, domiccllâ de

Kori>bt>i;c, cum aliis, et de eon>ili%) eccicsie : Andricu Puchc, domino Judoco, dislributorc, IJcIlino

Coi<pial, rccoplore, Lanibrrlo l'aiimel. cum pluribus aliis ad piemissa Tocatts et rogatii, et me Jacobo

DE TcBKE. » — Ileg, aux rc'erptioiu du chapitre, fol. 18 >•.
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échue à la Saint-Remi 4425, conlicnt (recolles de la Ircsorerie) l'article que
voici : « Pour le past de niaislrc Albrcck Vilmaury, mcdccliin à mons*?"" de

» Braibanl, qui fu rccliups à concannone de Icdiclc église iijcdame sainle

» Wauldrul, par le Ircspas de messire Picre de le Zande, prieslre, cui

» prébende il cull, le xv« jour de juing, l'an llljc XXV, par le don que
» l'en fisl lidis monsigncur de Braibanl; recliiupl Ix sols blans; vallent à

» tournois Ixiiij s. iij d. »

MCCCCLIV.

Vers le 20 juin 1425.

Lcllres de créance, délivrées par madame la douairière, pour que Jean

le Leu cl Jacques le Féron exposent aux éclievins, jurés, conseil el con-

nétables de la ville de Wons l'élat des frais fails par elle cl ses gens pour

obtenir la paix.

ÏIcmionnéHS dans ce qui suit.

<( Le xx« jour de juing mil II1J« et XXV, revinrent de Gand Jehans li

Leus cl Jakcs li Ferons, devant disner, el raporlcrent lettres de no très

redoublée dame la doagière adrcchans as cskievins, jurés, conseil et con-

gneslables de le ville^ conlcnans crédcnce, Icquelle il exposèrent, qui fu

telle que des frais que elle et ses gens fais avoient en pourcachanl le trailiel

pour venir au bien de pais, depuis le xxj^ jour d'apvril Tan XXV jusques au

^cnredi xv» jeur de juing ensuivant oudit an, que adont nodile dame vint

à Gand, montent à la somme de nu™ vijjc xxxj libres xiiu sols tournois,

nionnoie de Ilaynnau. El monslrèrenl lesdis Jehan le Leu et Jakes le Féron

j brievel en pappier contenant en tel manière : Les despens fais par no très

redoublée dame, medame la ducesse, et ses gens, despuis le xxj« jour d'ap-

vril Tan XXV, que adont elle se parti de Mons, jusques au venredi xv*' jour

de juing enssui>anl, que madile très redoublée dame AÎnl à Gand, mon-

tent en somme nu™ viij«= xxxj libvres xiiu sols t., monnoie de Hajnnau. »

— Mémorial de la ville de iVons, de i424 à i44S:, fol. 87. (Archives com-

munales.)
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MCCCCLV.

Lettres par lesquelles Pierre de fiousies, sire de f'erlain, de Itomeries et

de Fèluy, c/iecalier, bailli de Jlaiiiaut, promet de faire tenir par le

prince et de garantir ce que feront les echevins de irions par lui créés,

sans avoir exhibé les lettres patentes de son institution,

(23 juin Ii25, à Vons.)

Pierres de Bousies, sires de Virlaing. de Romineiies et de Féluy, cheva-

liers, haillius de Haynnau, à tous cculx qui ces présentes lettres vcront ii

oront, salut. Comme cnsi soit que, à le quierqucet commandement de très

haut cl puissant prince, no très redoubtet seigneur, mons^'le duc de Brai-

bant et de Linjbourcq, comte de llaynnau, Hollande et Zellantle, nous

ayens, ou jour de le datte de ces présentes, sans avoir monsirces les leltres

del estauLlissemcnt de nosirc oITisce. que avons et avoir devons de nostredit

très redoubtet seigneur et prince, créé et cslaubli nouvelle loy en roHisce

del eskevinaige de le ville de iMons, emprendant les sermcns des personnes

qui estaublies y sont, cnsi que anchicnnemenl a cstet acoustumé: savoir

faisons que tout ce enlircment que li eskcvin cnsi cslaubli que dit est, feront

et exccrseroni, à cause de Icurdil olfiscc d'eskevinaige, de ce jour en avant,

le tamps et tiermc que oudit olfiscc tloivcnt dcmourer, nous ferons tenir

ferme et cstauble, nostredit très redoublé seigneur et prince, et si leur en

serons warans, comme baillius de lia} nnau enviers tous, sans niaise ocqui-

son. Par le liesmoing de cez Ictlrcs, scellées dou séci de Icdilfe baillie.

Donné en ledicle ville de Mons, le nuit mons^' saint Jehan-Baptiste, vint-

troisimc jour dou mois de juing mil CCCC et vint-cliiuncq.

Orii;inal, sur parchemin; sceau, en cire rouge, du bailliage,

pend, à d. q. Carlulaire dil Livre roufje, L I, fol. 75 ; I. III,

fol. 14-3. — Archives communalt-s de Mons. (Inventaire

imprimé, 1. 1, p. 163, n» 279.)

On lit dans le Mémorial de la ville de 3Ions, précité, fol. S8 :

« Le samedi nuit saint Jehan-Baplistc xxiu" jour de juing mil CCCC
et XXV, fu par monsigncur de Verlain, comme bailliu de Haynnau, li lois
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renouvcllcc, si comme de viu eskievin, si comme : Haul de Broussclle,

Simon le Douch, Jakcs dou Bruecq, Gobiert Croliin, Tliicry de l*oUcs,

Engleberl dou Parcq, Andriu Puclio cl GoLicil Pièrcchon. El se disoil-on

que les autres u on feroit de Jehan Huriai et Gobicrl Joye.

« Liquel viu eskievin faire ne vcurcnt aucune cose servant à oITisce

dcskievinage desci adont que par ledit monsigncur le bailliu ii eurent

lettres de warant sôur le séci de le baillic, pour tant que lidit messires li

baillius ne monslra nulles lettres de nouviel eslaulissenient. »

Au fol. 88 v" du même volume, on lit :

« Le mardi xxvj° jour de juing, Tan XXV, furent en le maison de le

pais, à ij heures après nœsne, les cskevins, li consauls et congneslables.

M Celui jour, devant disnor, en le maison Jclian Vivyen, maïeur, Cst

Jehans Huriaux serment comme eskievin de Mons. »

MCCCCLVI.

Mandement adressé, au seigneur de Senzeilles et à Olhon de Senzeilles,

prévôt le Comte à FalencienneSj de la part du duc de Brahantj pour

recevoir la soumission de la ville du Quesnoy.

(26 juin {iVù, à Bruxelles.)

De par le duc de BiubaiNt et de Lemboup.g, conte de Haynnau,

DE H0LLA^DE ET DE ZtLAiNDE.

Très chiers et bien amez, INous vous avons commis et ordonnez à recevoir

de par nous lobcissance de nosire ville du Quesnoy : ce que, par noz lellres

patentes, scellées de nostre signet secret, lesquelles nous vous envoyons

avecques cestes, vous pourra apparoir bien à plain. Si vous mandons bien

acertes que, dymenche prochain venant, vous vous trayez en nostrcdicte

ville du Quesnoy et illccqucs requérez, de par nous, aux prévost, jurez,

eschevins, conseil, bourgois, manans et habilans d'icelle qu'ilz vous facent

ladicle obéissance et icelle recevez, pour et ou nom de nous, et faites au
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sourplus tout ce qui y appartcndra estre fait selon la teneur du traittié

dont en nozdictes lettres patentes est faicte mention, duquel nous vous

envoyons une copie cy-dedenz enclose. Très chiers et bien amez. Nostre-

Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript en nostre ville de Brouxelles,

le xxvj« jour de juing mil CCCC vint et cinq.

Le Marchant.

{Sîtscription .) A noz amez et féaulx chevaliers, le seigneur de Senzelles,

nostre conseillier, et messire Hoste de Senzelles, nostre prévost le Conte en

nostre ville de Valenchiennes.

Original, sur papier. — Archives de l'Élat, à Mods : tréso-

rerie des chartes des comtes de HainauL

MCCCCLVIl.

Lettres de Jacqueline de Bavière , duchesse de Glocester^ comtesse de Hat-

naut, etc., par lesquelles elle mande aux auditeurs des comptes de son

pays et comté de Hainaut d'allouer la somine de 40/ livres tournois au

prochain compte de Colard de Hauchin, receveur de la Salle à Falen-

demies.

{8 juillet 1425, à Gand.)

Jaque de Bavière, par la grâce de Dieu, duchesse de Gloucestre, contesse

de Haynnau, Hollande, Zellande, Pembroucq et de Pontieu, dame de Frise,

à noz très chiers et bien amez les gens, commis ou à commettre à Taudition

des comptes de nostre pays cl conté de Haynnau, salut. Savoir vous faisons

que nostre chier et bien amé Colart de Hauchin, lieutenant de nostre rece-

veur de Haynnau à la Salle en nostre ville de Valenchiennes, a, par plui-

seurs foiz et en diverses parties délivret tant en noz propres mains comme
en noz messaiges, héraulx, carions el aullres, par nostre commandement et

ordonnance, et dont il nous a fait juste compte et loyal ensengnemenl, tel-

lement que en avons esté et sommes plainement contente, la somme de

Tome IV. 62
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quaUrc ccns-une livres tournois, monnoic de noslrcdit pays de Haynnau.

Sy vous mandons et commandons eslroillomcnt et acerlcs que. par rappor-

tant CCS présentes tant seulement, vous aloucz, déduises et rabattez ladicle

somme de quatre cens-une livres tournois en ses prochains comptes, sanz

aucun contredit, dillicidté ou refuz. Car ainsi le voulons et nous plait estre

fait. Donné en la ville de Ghand, soubz noslre signet de sccré en labsence

de noslre séel, où nous voulons plaine foy estre adioustce, le huityesme jour

de jullet, l'an de grâce mil quatre cins vint et cincq.

Par madame la duccsse, etc., conlesse

de Haynnau, Hollande et Zéelande; J. Grenier.

Original, sur parchemin; sceau enlevé. — Trésorerie des

cliarles des comies de Ilaiuaut, aux Arcljivcs de l'Élat,

à Mons.

MCCCCLVIII.

8 juillet U25.

Demande soumise par les échevins au conseil de la ville de Mons, pour

savoir si Ton ferait bien d'écrire au duc de Bourgogne ou de lui envoyer

des députés, au sujet des lettres adressées par la duchesse Jacqueline au duc

de Glocester, et dans lesquelles elle se plaint de la ville de Mons '.

Relatée dans Pextrail ci-après.

« LediemenceviiJ® jour de jullet mil llfJ^elXXV, furent les eskievins et

cculs dou conseil en le maison de le pais, dou matin

» Itenij de savoir se boin seioit de escripre u envoyer par-deviers ledit

monsigneur de Bourgongne, pour cause des lettres que sccut on a que no

très redoublée dame hirelière envoyoil, comme on disoit, à monsigneur de

Glouceslre, par lesquelles lettres, entre les autres coses, nodite dame se

complaindoit grandement de se ville de Mons, et que li Irailiés pour venir

au bien de pais avoit estct fais sans le sceu et consentement de no très

• Voyez pp. 473-474.
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redoublée ia dowagièrc, sa mère. » — Mémorial de la ville de Mons,

prccilé, fol. 90 *.

'. Le même mnnuscrit, fol. 88 v», 89 cl 92 v», conlicnl quelques souvenirs, fort curieux, sur les

personnes qui avaient clc arrclées sous les jeux de la duchesse Jacqueline, le 4 juin, cl dont elle

parle Hausses Icllres au duc de Gloecster (voyez p. 474). On a vu dans la première de celles-ci que

le nombre des partisans du duc ainsi pris s'élevait à 2S0 et que Jean Maquart ou Macliart avait clé

décapite sur le champ. Voici ce que rapporte sur ces emprisonnements le mémorial de la ville :

« Le mardi xxvj' jour de juing l'an XXV, furent en le maison de la pais, à u heures après nœsne,

les eskcvins, li consauls et congncslablcs.

» Adonl sour ce que les eskievins avflicnt pnravant requis audit maïcur que Gille de le Porte,

Bridoul cl les autres qui, le lundi après le TriiiilcJ, pour aucune îouppeehon et admise, avoirnt cstet

mis en prison tant ou castial comme en le prison de le ville, ossi à le porte de Nimy comme à le tour

au dos-d'annc, il vcusisl mettre en délivre u à yauls imposer leur meffail, cl démener par loy comme

bourgois, se d'aucun meffail les voloil amellre; cl os>i que à aucuns desdis prisonniers ocuppez de

maladie vcusisl leur prison eslargir, dont pris s'estoit à consillier et de ce parler au conseil de mon-

signeur : fu par ledit maïcur rcspondut qu'il n'en avoil point de kierkc; mais il requist as eskievins

que les nous et sournons de cheuls qui esloicnt priscuier on li veusisl baillier par escript, dont on se

pribl à consillier.

» Le jœsdi xxviu' jour de juing, l'an devantdit, furent ensambic les eskcvins, jurés, conseil cl con-

gncstables.

>• Et adonl fu parlet de le délivrance Cille de le Porle et des autres lenans prison tant en le prison

de le ville comme as portes, es lours d'iccllc et ou casliel ', dont pluiscurs opinions furent, sans enl

finauLlement conclure.

• Le lundi second jour de jullct, dou soir, fu Sansons de Ravcskot " juslichiés ou casliel, à Mons,

leur il fu décolés.

» El le mardi enssuivant, apriès disncr, furent ossi sour le Markiet de Mons par justice cl par son

de cloque dccollct Sandrars d'Angre '**
et uns apiellés Pieret Raurut, liqucl troy avœcq autres avoient

paravaiil esiet pris pour aucunes soupechons el doubles, le lundi enssuivant le jour de le Triiiitcl, cl

ocquisun d'une esmcnchon qui adonl fu en le présence de no très redoublée dame et princesse

héritière. »

» Le samedi premier jour de septembre l'an XXV, dou malin, furent les eskievins, conseil cl con-

nestables en le maison de le paix, sour ce que le gouvremur et commis as piignilions ou pays de

llaynnau {.voient à aucuns députez, vicrs eulx envoyés par ledilte ville pour trouver a|ioinlemenl en

eskiuwaul lesdiclcs pugnitions, requis des prisonniers cstans à Mons avoir et livrer en le main de

* La (lurlies>e Jarqucline fait mention de ces prisonniers, en annonçant au duc de Uloccsler que les échevintont fat

arrêter luiis ceux de son parti.

" u Sanson, ^osl^e Sfrj;cnt, » dit Jacqueline à Glocester.

'** Dans la lellrede Jiirqiielinc , telle que la (.'ouiie BIon>trrlrt , que j'ai du ^ui\re, on lit : « l'irrre. Baron , Sandartif

Daudre. s 11 eût fallu : l'ieire liauiul, Sandrars d'Angre, On trouve aussi, dans la niènie lettre : Bardoul de la Porte, au

lieu de Briduul de le Purlc. Peut-être au>>i doit-oo lire: Guillaume de Laire, au lieu de Guillaume de Leeur.
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MCCCCLÏX.

iO juillet 1425.

Nomination de Marie de Schoonvoorst, fille de Conrard de Schoonvorst,

chevalier, seigneur d'EIsloet, à la prébende de chanoinesse de Sainle-Wau-

dru vacante par la mort de Gertrude de Hoves.

Mentionnée dans ce qui suit.

Celte chanoinesse fut reçue le 8 août i425 *. On lit, en effet, dans le

monsigneur le bailliu de Haynnau pour les mener viers culx à Saint-Ghillain, pour là endroit baillîcr

leur pugnition et corexion, et que de ce ne faist fait refus, car ou cas que ce advenroit lidit gouvre-

neur et commis avoient intention de y pourvéir, et cclli obéissance faite, lidit gouvreneur et commis

se condcschendcroient bien à prendre en lieu desdites pugnilions certaine aydde raisonnauble, en

tant qu'il loucheroit les villes de Mons, Maubœge^ Alh, Quesnoit et Saint-Ghillain et les prouyoslez, en

réservant les prélas, nobles et autres qui tenut ont le parti de no très redoubté signeur, et ossi ceulx

qui se sont absentet dou pays de Haynnau. Sour lequel estât les connestaublcs desdites connestablics

prisent délai de leur gens mettre ensamble pour savoir sour ce leur intention. Et à l'apriès-disner,

environ nu heures, en fisent responsce que, pour plus grans inconvéniens escuer, lidit prisonnier

fuissent bailliet en le main doudit monsigneur le bailliu pour les envoyer enviers et par-devant lesdis

gouvreneur et commis pour les traittier seloncq le teneur dovi Iraitiet de paix, et au sourplus pour les

pugnitions que lidis commis avoient intention de faire à pluiseurs prisonniers de ledite ville, que on

s'acordast à eulx lesdis commis à certaine aydde faire à nodit signeur et le mains que on pooit. Et à

celle cause, en ce poursuiwant, furent, le dimenche enssuivant, dou matin, les prisons où lesdis prison-

niers cstoicnt^ tant ou castiel, en le prison de le ville comme en le porte de Nimy, ouvertes pour ent

partir lesdis prisonniers, liquel prisonniers s'évasent incontinent en le main doudit monsigneur le

bailliu, et en furent menet audit lieu de Saint-Ghislain. El au lundi enssuivant, devant disner, furent

banit de le contet de Haynnau, à tousjours, dcsdis prisonniers Jehan Platiaul, chavetier, Jaspart d'As-

noit, sellier, Bridoul le jouène, barbieur, Jehan de Ghuisc, Jehan Cornut, bouchier, Jehan de Paris,

orfèvre, Jehan Bonnfechièrc, coutelier, et Henri Skcpelaire, sellier; et pareillement à nu ans Gérard

de Froidmont, Jehan le Louchicr dit Percheval et Jehan de Nivelle, sellier.

» Le lundi à l'apriès-disner, furent' les eskievin et conseil en le maison de le paix, sicomme :

Brouxclles, Douch, Crohin, Puce, Pottes, Parcq, Pierchon et Huriaul , eskievin, Biaumont, Joye,

Broux elles. Loge, Binette, Biset, Chrisloffe dou Parcq, Hauchin, Courières, Hellin et le massart, pour

prendre ad vis de se relraire par-deviers lesdis gouvreneur et commis le mardi nu« jour doudit mois,

et besoingnièrcnt affîn desdiles pugnitions abollir en faisant certaine ayde. Se furent esleus et commis

à y aller Raul de Brouxelles, Simon le Douch, Andriu Puce, eskievin, et Piérart Hellin et Gille Poulict,

dou conseil, et yaux revenus, fisent relation qu'il avoient obtcnut traitiet, s'il plaisoit à le ville, à le

somme de xvnj" livres t., pour une fois payer : lequel traitiet lidite ville accepta. »

* o Anno Domini millesimo HU*^"" XXV", racnsis augusti die viu*, recepta fuit ad canonicatum et
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compte de l'église de Sainte-Waudru. pour l'année échue à la Saint-Remi

1425 (recettes de la trésorerie) : « Pour le past demiselle Marie d'Aillesclo,

» qui fu rechupte à concannonnessc de ledilte église, le viij« jour d'aoust

» l'an II IJ^' XXV, par le Irespas de medemiselle Gliiertrud, qui fu fille

» monsigneur Sohier dou Bos, signeur de Hoves. rechupt lx s. blans,

» vallent à tournois : lxuij s. iij d. n

MCCCCLX.

Mandement adressé au prêtai de Mauheuge par les commissaires du duc

de Brabant, pour qu'il envoie secrètement à l'abbaye d'Hautmont les

vivres nécessaires à 300 personnes environ,

(13 jaillct 1425, à Saint-Ghislain. )

Très chier et grand ami, Nous vous requérons et mandons très acertes,

de par nostre très redoubté seigneur, mons?^ le duc de Brabant et de Lem-
bourg, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande, que demain à quatre

heures aprez midi vous envoyez en l'abbaye d'Osmont deux queues de vin,

du pain, des harens et du poisson, pour iij*= personnes ou environ, et ce ne

laissiez en aucune manière, et si le faites le plus secrètement que vous

pourez, senz le dire ou donner à congnoistre à personne quelxconques.

Très chier et grand ami, Nostre-Seigneur vous ait en sa saincte garde.

Escript à Saint-Ghislain, ce venredi xiije jour de juillet CCCC XXV, soubz

le signet de moy Jehan de Monljou pour nous deux.

Le conte de Coversax et de Brie.nne, seigneur dEnghien, et Jehan

de schonevorst, bourgrave de montjou.

prebendam ecclesie béate Waldetrudis Montensis domicclla Maria, filia légitima domini Conrardi de

ScboneTorst, Tacantem pcr obitum domicclle Gerlrudis de Hoves, tune etalis dccem annorum et decem

dierum. Presenlibus ad hec : nobilibus doroiccllabus dicte ecclesie , scilicet : domicellâ de Dronghe,

domicellà de Polghesl, domicellâ de Hcrimcs, duabus domicellabus de Fontaines cum aliis; et de con-

silio ecclesie : Andréa Puchc, domino Judoco, distribatore, Lamberto Paamet, cum plnribus aliis ad

premissa vocatis et rogatis, et me, Jacobo de Tlrrb. t (Reg. aux réceptions du chapitre, fol. 18 v».)
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(Stiscription :) A nosire très chicr et grand ami, Bouciquant de Sars,

prévost de 3Jaubeuge.
Original, sur papier, avrc Intoes d'un polit sccao, en cire

ronge. — Archives de l'Élal, à Mons ; trésorerie des chartes

des confites de Hainaut.

MCCCCLXI.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de IJainaut, etc , par lesquelles il

accorde à la ville de iVotis l'autorisation de lever en constitutions de rentes

ou pensions viagères un capital de ioOO couronnes d'or, afin de la mettre

à même d'accptitter : /» sa quotité de l'aide votée par les étals et destinée à

payer les (jens d'armes et soudojjers; ^" les dettes contractées du chef des

réparations et ouvrages exécutés aux fortifications, et 5" les frais des

ambassades faites dans le but d'obtenir le traité de paix.

(IG juillet li'Ho, a Blalincs.)

Jeiian, par la grâce de Dieu, duc de Lolhicr, de Brabant el de Lenibourg,

marquis du Sainl-Enipire, conlc de llaynnau, de Hollande el de Zélande, el

seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces prdsenlcs lellrcs verront, salut.

Savoir faisons nous avoir reccu Tunsble supplication de noz bien amez les

esclievins, jurez et conseil de nostre ville de iMons en noslie pais de Hayn-

nau, contenant que, tant pour nous paier la somme de onze cens livres

tournois, monnoie courant en nostredit païs de IJa) nnau, que noslredicte

ville de Mons doit encores de resle de sa part et portion de la taille ou aide

qui, depuis dcmy-an cnçà ou environ, a par les gens des (rois eslas de nostre

païs dcNantdit esté mis sus en iccllui, lequel reste nous avons ordonné et

voulons estre levé'à nosire prouflit, ainsi qu'il appartient, pour aidier à

paier les gens d'armes tt souldcyers que nous avons euz et soustenuz à

grans frais et dcspens, pour le fait et occasion des guerres qui nouvellement

ont eslé^en nostredit païs de Haynnau, comme pour acquillier noslredicte

ville de Mons de pluseurs grosses debtes dont elle est cbargie à cause des

fortification, réparacions el ou\ rages qui nouvellement y ont este faiz, el
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des frais et despens qu'elle a euz et supportez pour les ambassaderies qui,

de par icelle. oui esté failes pour parvenir au Ir.iillié el h la conclusion de

la paix, el aulremenl, en plusieurs manières, il soil hcsoinj^ el neccessitc

auxiliz supplions, pour le plus expédient el moins donimagahic pour nos-

Iredicle ville de Mons, de vendre el chaigicr sur icelle tant de pencions via-

gicrcs qu ilz puissent avoir el recouvrer pour une fois des aclialeurs jusqucs

à la somme de quinze cens couronnes dorou la valeur: laquelle chose ilz

ne pourroitnl ne n'oseroient faire en aucune manière senz nostre congic el

licence, dont ilz nous ont Iiumblomenl supplie. Pour ce est-il (^ae nous, ces

choses considérées el l'eslal ouqml noslredicle ville de Mons est à pré^enf,

à iceulx supplians, par l'advis el délibéiacion de nostre conseil, avons

oUro} é et accorde, el par ces présentes, de nostre grâce espécial, oltro} ons,

accordons et donnons congic et licence de vendre el chargier sur icelle

nostre ville de Mons, à uno fois ou à pluseurs. à bourgois et mnnons de

noslredicle ville de Mons ou au dehors, quand bon leur semblera el que

mieulx trouver le pourront, tant de renies ou pencions à une vie ou à plu-

seurs que, par le nioyen desdiz vendaiges, ilz puissent avoir et recouvrer

des achalcurs d'icelles renies ou pencions pour une fois ladicte somme de

quinze cens couronnes d'or ou la valeur comme dessus est d

somme, dont ilz seront lenuz de rendre bon compte et loyal par-devant

ceuîx el en la manière qu'il apparlendra. tourner et convertir en nostre

paiement de ladicle somme de onze cens livres et en rac(|uil de nostre ville

de Mons des debles el charges devanldicles El. en oullre. avons ollroyé el,

par ces mcismes présentes, ollroyons auxdiz sup[)lians et nous plai>l que
les pencions par eulx désià vendues au dehors d icelle nostre ville et

dedens, qu'elle doit présentement à deux vies, et q»i ilz venderonl pour le

cas présent, ilz puissent, se bon et expédient leur s- mbie, pour noslredicle

ville, rachaller el aprez les revendre à bourgois el masuii-rs dicelle no>lre

ville, à une vie ou à deux, au plus proullilablemenl et le mieulx que faire

se pourra selon leur advis el discrétion. Si donnons en mandement à noz

bailli el receveur de Ilaynnau, à noslre prévo.sl diidit lieu de Mons el à lous

noz autres justiciers el olliciers de nostredil pais de Ha) nnau qui ce puet

touchier el apperlenir, que de nostre prisenle grâce siulTrent el laissent

lesdiz su{ pliuns paisiblement el |ilainemenl joïr et user, senz leur fuire ou

donner, ne souffrir eslre fait ou donne aucun destourbier ou empesche-
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ment au contraire. Car ainsi nous plaist-ki et le voulons eslre fait. En
lesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres. Donné à

Malines, le xvje jour de juillet, l'an de grâce mil CCCC vint et cinq.

{Sur le pli .)

Par nions»" le duc, mons^"^ le conte de Conversan,

seigneur d'Enghien, Jehan de Schoenvorst, borchgrave

de Montjoye, Jehan de Gl) mes, seigneur de Berghes-

sur-le-Zoom, et Ernoul Scamelart de Uden

prësens;

J. De Dykter.

Original, sur parchemin; sceau, en cire rouge, pend, à une

double bande de parchem. Carlulaire dil Livre rouge,

t. 1, fol. 94; t. III, fol, 183. — Archives communales de

Mons. (T. 1, p. 164, n» 280 de l'Inventaire imprime.)

Les lettres patentes qui précèdent, furent délivrées à la suite d'une réso-

lution prise par le conseil de la ville de Mons, dans son assemblée du 8,

dont voici la relation :

« Adont fu parlet de le remonstrance et requeste faite par monsigneur

le bailliu et pluiseurs autres dou conseil de monsigneur, affin que li ville

vœille acorder à no très redoubté signeur le tierce partie de le portion de

ledite ville en le somme de viu mil libvres d'ayde, par le pays acordée à

monsigneur de Gloucestre ', liquels tiers monte u mil vj<^ lxvj libvres

* On conserve aux Archives de l'État, à Mons, dans lé fonds des états de Ilainaut, un cahier, de

î)2 feuillets, de la répartition de l'aide de 80,000 livres tournois accordée au duc de Gloccstcr par les

dits états le 29 décembre 1424. Ce document commence ainsi : Œest li registres des villes batiches dou

pays et comté de Haynnau et les feux qu'elles comprendent, fait à cause del aydde que les lu esta^ doudit

pays acordèrent, en le ville de Mons, à no très redoubté seigneur, mons^^ le duc de Gloucestre, comte de

Haynnau et de Hollande, pour le fait de sa yherre, ou mois de décembre l'an mil IIJJ'^ et XXIIIJ *, mon-

tons en tout XL mil couronnes dou Roy à xl sols t. pour le couronne^ sont iiu" mil libvres, c'est pour le

tierch en le part desdis villaiges xxvj" m" lxvj libvres xiij s. nu d. t., à payer j tierch au xnu^jour dou

mois de jenvier prochain venant, s anltre tierch au premier jour de march enssuivanf, et le darain paie-

ment pour l'autre tierch au jour saint Jehan-Batiste enssuivant apriés, qni sera l'an mil IIIJ" et XXV.
Se furent commis à ccste assise faire, de par les nobles, li sires de Ligne et de Baillœil, mons^'^ Guillaume

de Gavre, seigneur de Staiukerke, le seigneur de Haynin, bailli de Haynnau, messite Pinkart de Gavre,

' Voyez pp. 457 et 441.



DES COMTES DE HAINAUT. 497

xiu s. nu d., qui eskéy à payer au jour saint Jehan darain passct, pour de

ces u mil vj<= lxvj libvres xiu sols nu deniers aidier à payer les saudoyers

et gens d'armes qui esloient sour le pays, moyennant que on en voloit bien

prévost de Mons, le seigneur de HauUepennc, Jaquemart Plouvier, prévost d'Avcsnes, et Piérart le Fèvre,

receveur de madamme le doagière, et de par les prélat : mont*' l'abbet de St-GhiUain, les abbés de Saint-

Futillien et de Sl-Jehan en Valenchiennes, mcssire WiUaunie de Laire, canonne de Songnies, Emouls

doit Casleler, canoune de Lcuse, et de par les bonnes villes .• aucuns des eschevim de Mons et Andrieu

Puce, ossi Jehan Waude de Maubuetje, et fu fait et portionnet le pénultisme jour de décembre l'an mil

IJIJ' et XXIIIJ. Au fol. 41 : Chi-apriès s'ensieut H lax et portion de aucunes personnes d'églises ayons

biens et revenus ou pays et comtet de Uaynnau, à, cause dou tierch de quarante mil couronnes dou roi,

XL t. t. pour le couronne, que li troy estât dou pays et comtet de Uaynnau ont acordet à no très redoublé

signeur, monsigneur le duc de Gloucestre, comte de Haynnau et de Hollande, en le darraine sepmaine de

décembre mil J/JJ" et XXIIIJ, pour payer au cambge Gobierl Crohin, à Mons, à lu termes et paie-

mens, c'est assavoir .* j tierch de cascune portion au xuu* Jour dou mois de jenvier prochain venant mil

IIIJ* XXIIIJ ; item, J autre tierch au premier jour de march ensuivant, et le darrain tierch et paiement

au jour saint Jehan-Baptiste ensieuwant apriès, qui sera l'an mil IIIJ' XXV. Fol. 50 : Chi-apriès s'en-

sietiwent les bonnes villes et le tax et portion à coy elles sont taxées. Voici an relevé sommaire de ce

curieux document :

VILLAGES NOMBRE MOXTATIT

delà dafeas. d« U réparUtiaa.

prévôté de Mons 4,074 6,111 lirres t.

— de Valenciennes 1,107 1,660 1. 10 s. t.

— de Boucbain ^,.^92 2,577 1. l.

— duQuesnoy l,-204 1,806 1.1.

— de Bavay 521 78ll. 10 s. t

chàtellenie d'Ath 5,233 7,849 1. 10 s. t.

préTÔté de Maubeoge 1,529 8,293 I. 10 s. t.

— de Beaumont «72 408 1. t.

— de Chimay .... 131 201 1. t.

— de Binche 1.316 1,974 1. t.

terre d'En ghien 1,700 3,S50 I. t.

châlellenie de Braine-le-Comle 413 619 I. 10 s. t.

prévôté d'Avesnes 483 724 I. 10 s. t.

du bailliage de Flobecq et Lessines 1,174 1,761 l. t.

Bonnes villes cotisées à :

Mons, 8,000 1. Maubeuge, 3,000 1. Binche, 2,600 livres. Ath, 2,700 1. Enghien, 1,000 I. Quesnoy,

1,500 1. Avesncs, 1,700 1. Landrccies, 350 1. Bouchain, 250 1. Condé, 800 1. Bavay, 350 I. Sainl-Ghis-

lain, 650 1. Soignies, 1,000 livres. Chimay, 700 I. Chièvres, 700 I. Braine-le-Comle, 650 1. Hal, 600 !.

Rœulx, 350 1. Beaumont, 250 1. Somme : 27,150 1.

Dans la cotisation du clergé sont compris : les abbés de Saint-Ghislain, d'Hasnon, de Crespin, de

Liessics, de Uaroilles, de Saint-Denis, d'Hautmont, de Cambron, de Vicogne, de Saint-Feuillien, de

Bonne-Espérance, de Saint-Jean de Valenciennes; — les prélats dont les églises sont situées hors du

Tome IV. 63
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rabattre les xj'^ libvres que on avoit baillies à no très redoublée dame à sen

partement pour aler à Gand, assavoir se on leur acordera et, se on l'acor-

doit, que on fesist nodit signeur ratefyer avœcq le lettre dou congiet de

vendre. » — Mémorial de la ville de Jalons, précité, fol. 89 v".

pays, ayant des biens en Hainaut, savoir : les abbés de Lobbes, de Saint-Amand, de Saint-Marliu de

Tournai, d'Anchin, de Marchiennes en Ostrevant, de Saint-Pierre de Gand, de Saint-Aubert de Cam-

brai, du Saint-Sépulcre h Cambrai, d'Eenaerae, de Saint-Adrien de Grammont, de Saint-André du

Câtcau en Cambrésis, de Chàteau-l'Abbaye, de Saint-Éloi de Noyon, d'Aine, de FlorefiFe, de Gembloux,

de Loos près de Lille, de Saint-Nicolas près de Tournai, de Vaucelles, de Ferai, de Saint-Thicrri de

Rhcinis, de Saint-Nicaise de Rheims, de Grimberghe, de Saint-Denis en France, de Canlimpret près de

Cambrai, de Saint-Nicolas-au-Bols, de Ninove, de Ccrfontainc, de Brogne, d'Honnecourt, de Foymy

de Saint-Michel d'Anvers, de Saint-Michel en Thiérache, de Longpont et de Saint-Jean de Florennes;

— les prévôtés et prieurés d'Haspres, des Écoliers de Mons, d'Aymeries, de Dompicrre, de Saint-

Saulve, des Chartreux de Valencicnnes, des Chartreux d'Hérines, de la Trinité de Lens, de la Trinité

d'Audregnies, de Notre-Dame de Valenciennes, de Sart-les-Moines, de Beaurepaire et d'Oignies; l'ab-

besse et le chapitre de Maubeuge, les abbesses de Ghislenghicn, de Denain, d'Épinlieu, du Quesnoy,

d'Atb, de l'Olive, de Bélian, de Fontenelle, de la Thure, et les dames de Beaumont à Valenciennes ;
—

les « abbesses hors du pays, » qui possédaient des biens en Hainaut, savoir : l'abbcsse du Vregiet, la

prieuse de Sineval, les abbesses du Sauchoit, des Prés lez-Tournai, de Marquette près de Lille, de Flincs

près de Douai, des Prés ibid., de Sin ibid., de Premy près de Cambrai, d'Audenardc, de Forest près

de Bruxelles, de Wautier-Braine, d'Aywicres et de Salsinnesj — l'évêque et le chapitre de Cambrai, le

chapitre et les chapelains de Sainte-Waudru, les chapitres de Saint-Germain à Mons, de Maubeuge, de

Binchc, de Chimay, de Saint-Géry de Valenciennes, d'Antoing, de Leuze, de Soignîes, de Condé; —
les « collèges hors dou pays, » savoir : les chapitres de N.-D. de Tournai, de Saint-Amé de Douai, de

Saint-Pierre de Douai, ûe Renaix, de Sainte-Croix de Cambrai, de Saint-Géri, ibid., du Rosoit; — les

hôpitaux et bonnes maisons de Saint-Jean, de Lessines, de N.-D. de Tournai, des Marvis, et le bégui-

nage de Valenciennes; — les pcrsonnats de Hal, de Haut-Croix, d'Écausinnes, de Solre, de Sains, de

Wignehies, de Manchicourt, de Villers et de Sobecque *; — les doyennés de Cambrésis, du Càteau-

Cambrésis, de Maubeuge, de Binche, de Bavay, de Valenciennes, d'Ostrevant, d'Haspres, d'Avesncs,

de Saint-Brice (à Tournai), de Chièvres, de Meslin-l'Évéque, de Hal, de Douai, de Mons avec les cha-

pelains de Saint-Germain ;
— enfin, les curés et les chapelains du diocèse de Liège dans les prévôtés

de Beaumont et de Chimay.

' Flobecq.
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MCCCCLXII.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de Ilainaut, etc., recon-

naît que le duc de Bourgogne lui a fait hommage des terres de Blaton

et de FeignieSj mouvantes du comté de Hainaut.

(24 juillet U25, à Malincs.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothîer, de Brabanl et de Lem-
bourg, marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de

Zélande, et seigneur de Frize, à nostre bailli de Haynnau, salut. Savoir vous

faisons que,aujourd'uy, nostre très chier et très amé cousin le duc de Bour-

goingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, nous a fait hom-
mage des terres et seignouries de Blaton et de Fignies et de leurs apparte-

nances et appendences, qu'il tient de nous en fief, à cause de nostre conté

de Haynnau : auquel hommage nous l'avons receu, sauf nostre droit et

Tautruy. Si vous mandons que, pour cause dudit hommage non fait, vous

ne mettez à nostrcdit cousin de Bourgoingne aucun destourbier ou empes-

chement en ses terres et seignouries dessusdittes. Car ainsi nous plaist-il

et le voulons estre fait. Donné à Malines, le xxnij« jour de juillet, l'an de

grâce mil CCCC vint et cinq.

Par mons^^ le duck,

J. Saussele.

Original , sur parcbemiu; sceau armorié, en cire roage, an-

nexé par une simple baode. — Archives départementales

du Nord, à Lille: Chambre des comptes, B. 1471.
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MCCCCLXIII.

Lettres par lesquelles Philippe, duc de Bourgogne, confirme à la ville

d'Enghien les privilèges à elle concédés par Jean, duc en Bavière, etc.,

le 3 mai i 424, pour l'administration de la justice et pour la franchise

de ses foires de la Madeleine et de la Saint-Denis, ainsi que de son

marché du mercredi.

(51 juillet 1425, à Lille.)

Philippes, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Matines. Sçavoir faisons à tous

présens et advenir nous avoir veu et faict veoir par aucuns des gens de

nostre conseil, les lettres patentes de feu noslre très chier et très anié oncle

le duc Jehan de Baivière dont Dieu ait l'âme, desquelles la teneur s'ens-

suyt:

Jehan, par la grâce de Dieu, conte palatin sour le Rin, duc en Baivière,

fils de Haynnau, Hollande, Zéelande, etc., à tous ceulx qui ces présentes

lettres verront, salut. Comme nostre très chier et féal cousin Pierre de

Luxembourg, comte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, nous

a faict dire et exposer que, à sa supplication et pryère, nostre très chier et

très amé nepveu le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau,

Hollande et Zéelande, ait octroyé, concédé et accordé, de grâce espéciale, à

luy, ses hoirs et successeurs, que, en la ville, terre et seignorie d'Enghien,

ne en leur appertenances ne appendances, aulcuns sergans de nostredit

nepveu ou aultres officiers de son pays de Haynnau, ne puissent ou doivent

d'ores en avant sergenter ne exploitier, senon par jugement de la cour de

Mons, par vertu des lettres obligatoires pour deffault de fourgur, de feux

bouter, d'emforcement de femmes, et pour cas d'hommicides; et que, en

oullre, luy ait octroyé et accordé, -pour luy et sesdis hoirs et successeurs,

que eulx et leurs officiers puissent d'ores en avant congnoistre de francque

vérité en sesdittes ville, terre et seignorie d'Enghien, leurs appertenances

et appendances, de et sur tous leurs subgés, mannans et habitans d'icelles,

touttes et quantesfois que le cas y eschéra et que traire s'en vodront à eulx
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ou à leurs ofTiciers. et avecq les grâces dcsssusdittes ait nostredit nepveu

accorde et ociro} é à nostredit cousin^ par ses lettres et par la considération

des causes contenues en icelles, que à deux fesles en l'an qu'il a en saditte

ville dEnghien, l'une à la Magdelainc ' et Tauitre à le Sainct-Denis ', et

aussi à chacune sepmaine de l'an, à ung jour de marchic séant au jour de

mercredy, tous marchans, marchandes et autres bonnes gens de quel-

concque pays qu'ils soient, puissent aller et séjourner d'ores en avant per-

pétuellement et à lousjours èsdittes Testes et marchiés, et illecq vendre et

acheter bicdz, avaines, cuyrs, draps, teilles, bestes et touKes aultres

manières de denrées et marchandises qu'il leur plaira; et d'iceulx Testes et

marchiés retourner paisiblement sans estre pris, arrestez, destourbez ou

empeschiez en corps ou en biens, pour quelconcques debles qu'ilz pueent

ou puissent debvoir à quelconcques personnes que ce soyent ou puissent

estre, excepté seulement pour les debtes qui sont, seront ou poronl estre

deues, pour et à cause des bois et forestz de nostredit nepveu, de son pays

de Haynnau, à lombars privilégiez de luy et de ses successeurs, contes et

contesses de Haynnau, ou pour celles qui mouveront à cause de autres

frances Testes et marchiez dudit pays de Haynnau, et iceulx marchans et

marchandes et autres bonnes gens, de quelque pays qu ilz soyent. frcquen-

tans lesditles festes et marchiés, ait nostredit nepveu pris et retenus en sa

protection et sauvegarde espéciale, ensamble tous leurs biens et marchan-
dises quelconcques, en allant et séjournant aux foires et marchiez dessusdis

et en retournant d iceulz, lesdiltes grâces, franchises et libériez, octrois et

sauvegardes dessusdittes durans quattre jours et quattre nuits, à chacun

desdis foires, et deux jours et deux nuis à chacun desdis marchiez, sicomme
toultes ces choses et chacune d'elles appèrent plus plainement par deux
lettres que nostredit très amé nepveu le duc de Brabant, comte de Haynnau
dessusdit, l'en a fait baillier et donner, et lesquelles nostredit cousin nous a

fait apparoir,en datte du mois de décembre Tan mil HIJ« XXIJ '. Et à cesie

cause, nostredit cousin nous ait très humblement fait supplyer que, de

nostre grâce espécialle, luy voizissions, comme fils et successeur desdis

• 22 juillet.

• 9 octobre.

• Voy. page 3 1 9, n* MCCCXX 1 1.
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pays de Haynnau, Hollande et Zéelande, icelles grâces, libériez, franchises

et sauvegardes, et tout le contenu en icelles lettres loer, gréer, confirmer

et accorder. Sçavoir faisons à tous que nous, ayans regard aux bons et

aggréables services que nostredit cousin de Conversant, seigneur d'En-

ghien, a fais en temps passé à nous et à nos prédécesseurs, en pluiseurs

manières, et que encores espérons de luy encoires, inclinans à sa très^

humble supplication et requeste, avons, touttes les grâces, dons, octrois,

franchises, libertez et sauvegardes dessusdittes, et tout le contenu èsdittes

lettres et chacune d'icelles, confermé, gréé, loé, approuvé et accordé, gréons,

loons, confermons, approuvons et accordons, pour nous et nos successeurs,

pleinement et entièrement, à tousjours, par la teneur de ces présentes, et

luy promettons touttes les choses dessusdittes entretenir en paroUe de

prince, sans jamais aller ne faire aller par nous ne par aultruy au

contraire, en quelque manière que ce soit, ains en laisserons nostredit

cousin, ses hoirs et successeurs, seigneurs d'Enghien, à tousjours, pai-

siblement joyr et possesser, sans aucun destourbier ou empeschemenl

au contraire. En tesmoing desquelles choses, nous avons à ces présentes

lettres fait appendre nostre séel. Faictes et données à le Haye en Hollande,

ce tierch jour du mois de may l'an de grâce mil lllJ*' XXIIIJ. Ainsi

signées : De lespécial commandement nions"' le duc et de son conseil ad

ce, messire Henry Nochast, lieutenant de Baivière, trésorier de Hollande,

Gérart Durot.

Lesquelles lettres cy-dessus transcriptes et tout le contenu en icelles, en

tant que en nous est, avons, à l'humble supplication de nostre très chier et

amé cousin le conte de Conversant, ss' d'Enghien, nommé en icelles, loé,

gréé, confermé, consenti, accordé, ratiffyé et approuvé, loons, gréons,

confermons, consentons, accordons, ratiffyons et approuvons de nostre

certaine science et grâce espéciale, par ces présentes. Et alfin que ce soit

ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre séel de

secret, en l'absence du grant, à ces présentes, lesquelles de nostredit

grant séel nous ferons séeller, se mestier est, se requis en sommes, sauf

en aullres choses nostre droict et l'aultruy en touttes. Donné en nostre

ville de Lille, le dernier jour de juillet, l'an de grâce mil quattre cens

vingt et cincq.

Et sur le ploit d'icelle avoit aussi escripl :
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Par mons»^' le duc, messire Jehan de Luxembourg présent;

Et au desoubz aiusi signé : V. Ooste>de.

Copie, sur papier.

Transcrit d'après un vidimus, délivré le 3 avril 1519(1520,

D. st.) par Jacques de Gavre, seigneur de Frezin, grand

bailli de Uainaut. Ms. intiiulé : Ancien droit du Hainaul,

in-i". — Archives de Itlal, à Mons.

MCCCCLXIV.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de Haiuaut, etc., par lesquellesjl

mande aux auditeurs des comptes de ses officiers de Hainaut que le rece-

veur des mortemains de ce pays lui a délivré la somme de 62 couronnes

d'or de France.
(15 août 1425, à Tcrmonde.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lem-
bourg, marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de

Zélande. et seigneur de Frize, à noz amez et féaulx les gens de noslre con-

seil ou autres qui, de par nous, seront commis à laudition des comptes

de noz ofllciers de Haynnau, salut et dileclion. Nous voulons et vous man-
dons que la somme de soixante-deux couronnes d'or de France que nostre

amé et féal conseillier et receveur de noz mortesmains de nostredit païs

de Haynnau. Colart Escavée, nous a baillie et délivrée comptant pour faire

nostre plaisir et voulenté, vous allouez es comptes que nostredit receveur

rendra, par-devant vous, dudil office de recepte, et la lui rabattez en iceulx,

senz aucun contredit ou difficulté, par rapportant ces présentes seulement.

Donné'''a Tenremonde. le xiij« jour d aoust, 1 an de grâce mil CCCC vint et

cinq.

Par mons«' le duc, Inglebert, conte de iN'assau,

seigneur de le Lecke et de Breda, Jehan,

seigneur de Wezemale, et Jehan, seieneur de

Boterssem, présens ;

Le Marchant.
Original, sur parchemin, auquel est annexé an sceau armo-

rié, en cire ronge.
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MCCCCLXV.

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, par lesquelles il assigne, en faveur

de Gérard Durot, son secrétaire et receveur des terres de Hainaut ayant

appartenu au duc Jean de Bavière, et de Sarre du Postich, veuve de

Jacques le Leu, future épouse dudit Durot, la possession viagère de la

maison de Thirimont et de ses dépendances, avec une rente de vingt-cinq

écus d'or, moyennant de tenir cette maison en fief.

( 12 septembre 1425, à Bruges.)

Phelippes, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de iMalines, à tous ceux qui ces

présentes lettres verront, salut. Comme depièchà nostre amé et féal secré-

taire, maislre Girard Durot, receveur de nos terres, possessions et seignou-

ries à nous esceues ou pays et comté de Haynnau, par le trespas de feu

nostre très chier et très amé oncle le duc Jehan de Bavière, dont Dieu ait

l'âme ', tenist et possédast, par don et ottroy de feu nostredit oncle, en foy

et en hommage, la maison, édiilîces, entrepresure et chappelle que nous

devons avoir en nostre ville de ïhierimont, yceile ville et terre à nous

esceue entre les autres terres par le trespas de nostredit oncle, tout ainsi

que ladicte maison, édifTices et entrepresure se contient, ladicle chappelle

et tous les courlils à yceile appertenans, et avec ce le prêt appelle le prêt au

Coulombier estans desoux le vivier. Item, les terres et pasturaiges que nous

avons deseure Martinpret. Item, ung prêt que on appelle le demi-prêt. Item,

le prêt de Pieronfontaine. Item, le prêt à le Foursière. Item, le prêt de la

Mairie. Item, le vivier deseure le prêt au Coulombier. item, ung bonnier

de bois à taille chacun an ou bois de Martinpret, et tous les terrages que

nous devons avoir en nostredicte ville et terre de ïhierimont. Et avec tout

ce, la somme de vint-cinq escus d'or nommés couronnes de France de rente

chacun an, à pranre yceile rente sour toutes nosdictes terres et revenues à

deux termes en l'an, c'est assavoir : au jour saint Jaques et saint Christoffle

et au jour de la Nostre-Dame Chandeleur, pour joyr de tout ce que dit est

' Jean de Bavière clait mort à La Haye, le C janvier 1425.



DES COMTES DE HAINAUT. 505

par ledit niaistre Girard le cours de sa vie scullement, comme lout ce est

contenu es lettres de nostredit oncle. Savoir faisons que, tant pour le bien

et avancement de noslrcdit secrétaire et receveur, maistre Girard Duroti

comme pour les bons et agréables services (|ue il a faiz longuement et loiau-

ment à feu nostredit oncle et depuis à nous, et espérons que encores nous

fera ou temps à venir, et aussi en augmentacion de son mariage, nous

audit maistre Girard avons donné, ottroyé et accordé, donnons, oltroyons

et accordons, de grâce espécial, par ces présentes, à tenir en foy et hom-
mage de nous et de nos successeurs ladicte maison, édiflîces, entrepresure,

chappelle, prés, terres, pasturages, viviers, bois et terrages dessusdis, avec

ladictc somme de vint-cinq escus d'or de rente à pranre et lever, chacun

an, auxdis deux termes, sour nosdictes terres et revenues, comme proppre

et espécial assenne, tout le cours des vies dudit maistre Girard et de

damoiselle Sarre du Poslich, vesve de feu Jaquemart le Leu, desquelz le

mariage est trailié, et du derrain vivant deaux deux tant seullement, à

payer ladicte rente chacun an ausdis jours saint Jaques et Nostre-Dame

Chandeleur, dont le premier terme et paiement eschéra au jour Nostre-

Dame Chandeleur prochainement venant et l'autre moitié au jour saint

Jaques et saint Chrisloflle ensuivant l'an mil quattre cens vint et syx, et

ainsi de là en avant d'an en an et de terme en terme, tout le cours desdis

viages et du derrain vivant. Et pour aussi pareillement de ladicle maison,

édiflîces et entrepresure, chappelle. courtilz, prés, terres, pasturages, viviers,

bois et terrages dessus nommés, les dessusdis viagiers le cours de leurs

vies et du derrain vivant deaux deux joyr et possesser et faire leur singu-

ler proflit, comme de leurs proppres biens, et après leur décès et du der-

rain mourant deux, ladicte maison, rente et autres choses dessusdictes

retourneront et demouront plainement à nous et à nos successeurs. El
parmi ce, yceux mariés futurs deveront et seront tenus ladicte maison et

édiflîces, en prenant tous bois neccessaires pour la réfection et retenue

d'icelle sour et en nos bois estans en nostre demaine, retenir ainsi comme
à viage appertient, selonc la coustume du pays de Haynnau. Desquels

membres et parties dessusdictes et de chacune d'elles, et aussi de ladicte

rente des vint-cinq escus dessusdis, aclendu et pour ce que le mariage

dudit maistre Girard et de ladicte damoiselle, a esté par nous traitié et

accordé, nous en avons fait et faisons, par ces présentes, certain, proppre
Tome IV 64
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et espécial assenne à ladicte damoiselle Sarre, pour en joyr sa vie durant,

comme dit est, ainsi que nous les tenons en foy et en hommage de nostre

très chier et très amé cousin le duc de Brabant, comte de Haynnau. Et

congnoissons que de toutes les parties dessusdicles et de chacune d'elles,

tant de ladicte maison, édilTices, courtilz et entrepresure, prés, terres,

pasturages, viviers, bois et terrages dessusdis, comme de ladicte rente desdis

vint-cinq escus, ledit maistre Girard en est devenu noz hommes et l'en

avons receu en foy et hommage, comme de fief ample, selonc la coustume

dudit pays et comté de Haynnau. Sy donnons en mandement à nos bailli,

gouverneur et receveur de nosdicles terres quelsconques, présens et à venir,

que ledit maistre Girard et ladicte damoiselle Sarre et le survivant d'eux

soufiFrent et laissent (paisiblement) tenir et possesser ladicte maison, édifTîces,

entrepresure, chappelle, courtilz, prés, terres, pasturages, viviers, bois,

terrages et rente dessusdis. Et de tous les (fruis), revenues, profïîs et émo-

lumens d'iceulx joyr et user plainement et paisiblement par la manière

dicte. Mandons, en oultre, à noslredit receveur que aux dessusdis

ou à leur commis paye, baille et délivre, chacun an, aux termes

dessus déclairiés ladicte somme des vint-cinq escus d'or. Et par rappor-

tant ces présentes pour ou vidimus d'icelles soubz séel autenlique

ou coppie collationnée par l'un de nos secrétaires avec quittance d'un cha-

cun terme que ladicte rente
,
que tout ce que ainsi leur aura esté

payé, estre alloué es comptes et rabattu de la recepte de noslredit receveur

par nos amés et féaux les gens de (nos comptes), auxquels nous mandons

que ainsi le facent. Et aussi qu'ilz tiengnent ledit receveur présent et à

venir quitte et deschargié des fruys, rentes, (proffis) et émolumens desdicles

maison, chappelle et édiffices, prés, terres, pasturages, viviers, bois et ter-

rages dessusdis, la vie desdis mariés futurs et du survivant d'iaux deux,

pourveu que ycellui receveur sera tenu d'en faire, chacun an, men-

cion en ses comptes, pour la conservacion de nostre héritage et demaine

Car, pour considéracion des choses avant dictes et autres causes à ce nous

mouvant, ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelsconques ordon-

nances, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous

avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné en nostre ville de

Bruges, le douzime jour de septembre, l'an de grâce mil quattre cens vint

et cinq.
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(5mr le pli .)

Par mons8' le duc,

vous présenl,

Menart.
Original , sar parchemin, déchiré et laché; sceau équestre

avec coDtre-scel, en cire rouge cl en fragments, peDd. à

une double bande de parchemin. — Trésorerie des chartes

des comtes de Hainaat, aux Archives de l'État, à Moas.

Thirimont est un village de la province de Hainaut, situé à 3 kilom. N.

de Beaumont. Par lettres du 51 janvier iol8 (<5i9. n. st.), larchiduc

Charles érigea la terre de Beaumont en comté ^ en y annexant les villages

de Levai, Thirimont et Bersillies-l'Abbaye, les bois de Martimpret et du
Goulot

,
qu'il détacha de ses domaines, en faveur de Guillaume de Croy et

de ses hoirs et successeurs à perpétuité.

MCCCCLXVI.

Vers le i5 septembre 1425.

Lettre adressée aux mayeur, échevins, jurés et conseil de la ville de

Mons, de la part du duc de Bourgogne, leur notifiant que la duchesse

Jacqueline de Bavière est partie de la ville de Gand.

Mentionnée dans Textrait ci-après.

« A J messagier de par monsigneur de Bourgoigne, qui, le xv« jour de

septembre, aporta lettres au mayeur, eskevin, jurez et conseil de le ville,

seneffyans le parlement fait par no très redoublée dame de le ville de Gand.

fu donnet de courtoisie, au command desdis eskevins. j escut de Dour-
drech en or de xl sols. » — Compte de Gilles Poulies^ massard de Mons,

de la Toussaint H2iA à la Toussaint H25.
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MCCCCLXVII.

Lettres de Jean, duc de Bedford, régent du royaume de France, par tes^

quelles il déclare qu'il n'y a pas lieu de donner sitite au défi des ducs

de Bourgogne et de Glocester '.

(22 septembre 1425, à Paris.)

Jehan, régent le royaume de France, duc de Bedfort, à tous ceulx qui

ces présentes lettres verront, salut. Comme certaine discorde et controverse

soient depuis naguères meues entre nos très chiers et très amez frères

Humfrey, duc de Glouceslre, et Phelipe, duc de Bourgogne, à l'occasion

d'aucunes leurs lettres èsquelles sont contenues certaines paroles liaul-

taines, où chascun de nosdis frères a prins grant desplaisance, lesquels sont

venus jusques à ce que, pour cause desdites paroles, ils ont esté d'accord de

combattre de leurs corps l'un contre l'autre; et pour estre leur juge en leur

querelle, nous ait un chascun d'eulx prins et esleu et se soubmis en nous,

en nous requérant, priant très instamment que en voukissions prendre la

charge, ce que, pour honneur et amour d'eulx, nous avons fait : laquelle

par nousprinse et acceptée, ont pour nous instruire de la vérité de leurdite

querelle envoyé par-devers nous le double des lettres qu'ils avoient envoyé

l'un à l'autre, et receuesl'un de l'autre, que nous avons trouvées d'une même
teneur et semblables les unes aux autres, et plusieurs fois requis et priez

que les veuillons abréger. Savoir faisons que nous qui, pour l'amour de

nosdis frères et faire nostre devoir, volons et désirons les abréger ainsy que

requis nous ont, considérans que, eu ensuivant leurs très nobles progéni-

teurs et les très haultes, excellentes et catholiques maisons dont ils sont

yssus, ils ne vouidroient ne entendent faire chose déraisonnable, ne qu'il

fust ou peust estre à la desplaisance de Dieu et contre les loys divines,

canoniques et civiles, bonnes coustumes et droit d'armes, et le salut de

leurs âmes, par grant avis et délibération de conseil, avons mandé et fait

venir par-devers nous en ceste ville de Paris, plusieurs prélats, contes,

» Voy. pp. 452-458.
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barons, docteurs cl licenciez en droits divin, canon et civil, chevaliers,

escuiers et autres notables et saiges personnes des royaumes de France et

d'Angleterre, pour nous donner conseil etadvis sur cette matière, devant

lesquelx et en la présence de nous et du grant conseil de m«' le Koy, avons,

par notables personnes en ce congnoissans, fait ouvrir et débattre ladite

matière soicmpnellement; dont les aucuns d'iceulx ont soustenu et débatu

la partie adirnialive, voulans démonstrer par plusieurs raisons, exemples

et droit d'armes, qu'il y cheoit gages, et les autres la partie négative, vou-

lans aussi démonstrer, par loys divines, canoniques et civiles, et par plusieurs

raisons, coustumes et droit d'armes, qu'il n'y cheoit point de gaige; après

lesquelles ouvertures et débas, et ycelles lettres leues publiquement

de mot à mot en la présence de nous et de tous les dessusdis, avons ( u

l'advis et conseil de chascun desdis prêtas, contes, barons, chevaliers et

autres desdils deux royaulmes, et aussi des gens du grant conseil de mon
dit s^', et de ceulx mesmes qui d'une partie et d'autre avoient ouverte et

débattue ladite matière comme dit est, par le conseil et advis de tous les-

quels, sans aucun excepter, a esté trouvé, dit et déclairé que, à l'occasion

du contenu desdites lettres, soit par loys. raisons, coustumes et droit

d'armes dessusdis ou autrement, n'y a ou chiet, ne peut ou doit avoir ne

cheoir aucun gaige, et que lesdiles parties ne doivent cstre receues à com-
battre l'une contre l'autre. Et, pour ce, nous, oyes les ouvertures, débas et

opinions des dessusdis et tout veu et considéré bien et meurement ce que

faisoit à véoir et considérer en telle matière, disons, déclairons et pronon-

çons, par ces présentes, que entre nosdis frères de (àloucestre et de Bour-

gongne ne a ou chiet, ne peut ou doit avoir ne cheoir aucun gaige et qu ils

ne doivent estre ne sont receus à combattre l'un contre l'autre à l'occasion

dessusdite, et sur ce leur imposons silence perpétuel. Et en tant que touche

lesdites lettres et le contenu en icelles, sur lesquelles lesdites parties ont

fondé principalement leur discorde et controverse, nous les avons fait

veoir et diligemment visiter et examiner par grans et notables clercs et

chevaliers en ce congnoissans, par l'advis et conseil desquels et de tous les

aultres dessusdis a esté trouvé qu'elles ne sont contraires, icelles raisonna-

blement entendues, comme il appert clèrement par la teneur d'icellcs, et

ainsy le déclarons et prononçons: car nostredit frère de Glouccstre, en ce

qu'il a escript, se fonde sur les diligences et offres qu'il avoit fait faire à
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plusieurs journées, tant à Bruges comme à Amiens el à Pans, où il avoit

envoyé ses ambassadeurs pour l'apaisement du discord estant entre lui et

noslre très chier et tiès amé cousin le duc de Brebant, à quoy n'avoit

entendu nostredit cousin de Brebanl^ et nostredit frère de Bourgongne, en

ce qu'il a escript se fonde au regard des points et articles qui par lui et

nous avoient esté advisez à Paris pour l'apaisement d'icelluy débat de

nostredit frère el cousin de Gloucestre et de Brebant, lesquels nostredit

frère de Gloucestre n'avoit acceptez. Et quant auxdittes paroles haultaines

contenues es lettres dessusdilles, dont chascun de nosdis frères a esté mal

content, elles ont esté par nous et les dessusdis prélats, contes, barons, che-

valiers et autres desdis royaumes, et aussi par ceulx du grand conseil de

mondit seigneur grandement notées et advisées, par le conseil et advis des-

quels a esté trouvé que lesdites paroles ont esté escriptes par chascune

desdites parties de grant couraige, pour garder et maintenir leur honneur,

cl que elles se peuvent et doivent prendre en toute égalité. El pour ce,

nous, eu regart et considération auxdites lettres et aux conseils et advis des

dessusdis, disons et déclarons lesdittes parolles devoir estre prinses, si

comme icelles nous prenons, tant d'un costé que d'autre, en toute égalité,

et que un chascun d'eulx a grandement et vaillamment montré la grande

vertu et noblesse de son courage et qu'il veult étroitement garder sa hautesse

et bonne renommée, etparainsy un chacun d'eulx demeure et demourra

en son entier el granl honneur, et en tel estât qu'il estoit paravant. En

tesmoing de ce, nous avons fait mettre noslre séel à ces présentes. Données

à Paris, le xxij« jour de septembre l'an rail CCCC vingt et cinq.

Par mons^" le rcgenl le royaume de France,

duc de Bedforl,

J. WlLET. P. DE RlVEL.

Trésorerie des chartes de la chambre des comptes de Dijon

— Archives départementales de la Côle-d'Or, à Dijon.

DoM Plancher, Histoire générale et particulière de Bour-

gogne, l. IV, preuves, p. 52.
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MCCCCLXVIII.

Quidance délivrée par Gilles de Maubeuge, veneur de Hainaul, au lieute-

nant du receveur de ce ^pays à Hraine-le-Comte, de 52 muids et 3 ra-

sières de blé pour ientretien des grands chiens du duc de Brabanl durant

l'hiver précédent.

(2i septembre li25, à Soignies.)

Gille de Maubuege, veneur de Haynnau, facli savoir à tous que, pour les

frais et despens des grans kiens mon (res redoublé signeur, mons^' le duck

de Braibant, conte de Haynnau et de Hollande, fais à Braine le Conte, en

l'ivier darain passet, depuis le xxv* jour de septembre en Tan mil HIJ«

et XXHIJ, jusques au x« jour dou mois de march enssuivant apriès, c'est

par le terme de v mois et xv jours, a estet payet et délivret, à men conmant.

par le main de Jehan Wourmillon, lietenant le receveur de Haynnau à

Braine le Conte, si comme il appert par les parties, le somme de lu muis
iiï rasières de blet, lequelle somme lidis lietenans devera compter et yeslre

deskierkiés par ses prochains comptes. Par le liesmoing de ces lettres, séel-

lées de men séel, qui furent faites et données à Songnies, en l'an mil HIJ*'

et XXV, le xxiiij« jour de septembre.

Original, snr parchemin; sceau, en cire verte, pend, à d. q.

Ce sceau représente un écu vairé, penché, timbré d'un

heaume couronné, cime d'une tête de griObn, et supporté

par deux griffons; légende : ^, «CilIfS bc ^aVL-
&IIC00. — Archives de l'État, à Mons: pièces à l'appui

des comptes du comté de Hainaut
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MCCCCLXIX.

Leitres de Jean, duc de Brabanf, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

mande aux auditeurs des comptes de ses officiers de Hainaut que la

somme de 8S couronnes d'or a été payée par le receveur des morlemains de

ce pays, pour deux chevaux donnés à Potion de Sainlraille, écuyer, lors

du siège de Mons,
(5 octobre 1425, à Lierre.)

Jehan^ par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lenibourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à noz amez et fëaulx les gens de nostre conseil ou

autres qui de par nous seront commis et ordonnez à l'audition des comptes

de noz oiïiciers de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et vous man-

dons que la somme de quatre-vins et cinq couronnes d'or par nous deue à

nostre amé et féal conseillier et receveur de noz mortesmains de Haynnau,

Colart Escavée, pour deux chevaulx qu'il fîst baillier et délivrer, de noslre

commandement et ordonnance, par Jehan Poule, maistre d'ostel de la dame

de Gaesbecque, auquel il en respondi et en fist envers lui sa propre debte,

nous estans au siège devant nostre ville de Mons, à noslre bien amé Potton

de Sainlraille, escuier, auquel nous les donnasmes en récompensacion de

pluseurs frais et despens qu'il avoit faiz et d'aucuns chevaulx qu'il avoit

perduz en nostre service, vous allouez es comptes que nostredil receveur

des mortesmains rendra par-devant vous, de sondit office de recepte, et la

lui rabattez en iceulx, senz aucun contredit ou difficulté, par rapportant

ces présentes tant seulement, senz sur ce demander aucune certiffication

ou recongnoissance. Donné en noslre ville de Lyère, le iij« jour d'octobre,

l'an de grâce mil CCCC vint et cinq.

Par mons^"^ le duc, messire Inglebertd'Enghien,

Jehan de Glimes, seigneur de Berghes sur le Zoon,

maistre Cornélis Proper, prévost de l'église de Cambray,

messire Evrard de la Haye et Ernoul Scamelart

de Unden présens: Le Marchant.

Original, sur parchemin, dont le sceau a été enlevé. —
Archives de l'État, à Mons : trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut.
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MCCCCLXX.

LeUres de Jean, duc de Brahanl, comte de Hainaut, etc., mandant aux

auditeurs des comptes de ses officiers de Hainaut quArnould dit Bouci-

quant de Sars, lorsqu'il était prévôt de Maubeuge, a avancé la somme

de cent couronnes de France pour l'acquisition de deux chevaux qui

furent donnés à Jean de Hernain, écuyer et échanson du duc, et à Jean

de Riez, varlet de son harnais.

(3 octobre I42S, à Lierre.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brahant et de Lcmbourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frizc, à noz amez et féaulx, les gens de nostre conseil ou

autres qui, de par nous, seront commis et ordonnez à raudilion des

comptes de noz ofliciers de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et

vous mandons que la somme de cent couronnes de France par nous deue à

nostre amé et féal escuier, Ernoul dit Bouciquanl de Sars, nagaircs nostre

prévost de xMaubeuge, pour deux chevaulx, Tun bay à longue queue et

l'autre noir à courte queue, qu'il délivra picçà, de nostre commandement
et ordonnance, c'est assavoir : le bay à longue queue à nostre amé et féal

escuier et eschançon, Jehan de Hernain, et le noir à courte queue à Jehan

de Kiez, varlet de nostre harnaiz, vous allouez es comptes que ledit Bouci-

quanl de Sars rendra prochainement par-devant vous, dudit ollice de pré-

Yosté de Maubeuge, et la lui rabalez en iceulx comptes, senz aucun con-

tredit ou dilïîcullé, par rapportant avecques ces présentes recongnoissance

desdiz Jehan de Hernain et Jehan du Kiez, d'avoir eu lesdiz chevaulx, et

tant seulement. Donné en nostre ville de Lyère. le iij« jour d'octobre, l'an

de grâce mil CGCC vint et cinq.

Par monsB; le duq^ Jehan de Glimes,

seigneur de Berghes sur le Zoon,

maistre Cornélis Proper, prévost de l'église

'J'OME IV. 65
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de Canibray, messire Henry de le Lecke

et messire Evrard de la Haye présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Archites de l'État, à Mons : tréso-

rerie des Charles des comtes de Hainaut.

MCCCCLXXI.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut^ etc., par lesquelles il

mande au receveur général de son pays de Hainaut, de faire payer par

le prévôt le Comte de f^alenciennes la somme de 306 couronnes de

France due à Engelbert d'Enghien, du chef de ^7 prisonniers par lui

faits devant le Rœulx et transférés au château de Genappe.

(5 octobre 1425, à Lierre.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et receveur général de

nostre pais de Haynnau, Guillaume Eslévenart dit du Change, salut et dilec-

tion. Nous voulons et vous mandons que, par nostre amé et féal chevalier

et prévost le Conte en nostre ville de Valenchiennes, messire Hoste de Sen-

zelles, vous faîtes paier, bailiier et délivrer à nostre amé et féal cousin et

conseillier, messire Inglebert d'Enghien, seigneur de Ramerut, de Thubise

et de la Folie, la somme de trois cens et six couronnes de France à laquelle

montent cinquante et ung marcs d'argent, six couronnes comptées pour

chacun marc, que nous lui devons pour dix-sept prisonniers de noz pais

de Brabant, de Haynnau, de Hollande, de Zélande et d'ailleurs, que ledit

messire Inglebert print devant nostre ville de Reulx, comme noz ennemis

armez à l'encontre de nous , durant la guerre que nous avons nagaires

eue en nostre pais de Haynnau, et depuis, par nostre ordonnance, les fist

amener en nostre chastel de Geneppes et illecques délivrera nostre amé et
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féal conseillier et sëneschal de noslre pais de Brabant, Jehan de Glimes,

seigneur de Berghes sur le Zoon,pour et ou nom de nous, si comme icellui

noslre sëneschal nous a cerlilTié, moyeimant et parmy ce que nous deviens

faire paier audit messire Inglebert trois marcs d'argent pour chacun d'iceulx

prisonniers, qui font les cinquante et ung marcs d'argent dessusdictz, et

montent audit pris de six couronnes le marc à laditte somme de nj<=vj cou-

ronnes. Et par rapportant ces présentes et quittance sur ce d'icellui mçs-

sire Inglebert, nous voulons icelle somme de iij«^vj couronnes estre allouée

es comptes et rabatue de la recepte de nostredit prévost le conte par noz

amez et féaulx les gens de nostre conseil ou autres qui, de par nous, seront

commis à l'audition des comptes de noz officiers de Haynnau, auxquelz

nous mandons que ainsi le facent senz contredit ou difficulté. Donné en

nostre ville de Lyère, le iij« jour d'octobre, l'an de grâce mil CCCC vint et

cinq.

Par monsK' le duc, Jehan de Glimes,

seigneur de Berg sur le Zoon, maistre

Cornélis Proper, prévost de l'église

de Cambray, messire Evrard de la

Haye et Ernoul Scamelars de Unden

présens;

Le Marchant.
Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Archives de l'État, à Hons: tréso-

rerie des Charles des comtes de Hainaut.

Engelbert d'Enghien, seigneur de Rameru, de Tubise, de la Folie, etc.,

conseiller du duc Jean, était fils d'Engelbert (mort le i2 février i403, n. st.>

et de Marie de Lalaing (décédée le 16 décembre l^lb). il avait épousé, le

19 janvier {Ai A, Marie d'Antoing dont il eut trois fils.
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MCCCCLXXII.

Mandement adressé, de la part du duc de Brabant, au bailli de Hainavt,

pour la reddition des comptes des officiers de justice qui aura lieu en la

ville de Saint-Ghislain, le jour saint André '.

(5 octobre IISS, à Lierre.)

De par le duc de Bradant et de Lembourg, conte de Haynnau,

DE Hollande et de Zélande.

Très chier et bien amé, INous avons ordonné de contremander et ralon-

gier l'audicion des comptes de noz officiers de Haynnau jusques au jour de

saint Andrieu prochain venant. Si vous mandons que, ledit jour de saint

Andrieu, vous soyez au giste à Saint-Ghislain prest et appareillié pour y
rendre les comptes de vostre office, et en oultre escripvez et faites savoir

de par nous à noz officiers excerçans fait de justice en noslredit pais de

Haynnau que lors ilz y soient seniblablement pour ladicte cause. Très

chier et bien amé, INoslre-Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript en

noslre ville de Lyère, le m° jour d'octobre, l'an mil CCCC vint et cinq.

Le Marchant.

(Suscription .) A nostre amé et féal conseillier et bailli de nostre pais de

Haynnau, le seigneur de Vertaing.

Original, sur papier. — Archives de l'Étal, à Mens : tréso-

lerie des cbaites des comtes de Hainaut.

' 30 novembre.
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MCCCCLXXIIÏ.

Mandement du gouvernevr et des commissaires du Hainaut, pour la for-

mation d'une liste des habitants de la prévôté du Quesnoy qui ont tenu

le parti et ont été au service du duc de Glocester.

(12 octobre 4425, à Condé.)

Très chier et espécial ami, ^ous vous prions et néantmoins mandons, de

par nostre très redoublé signeur, mons^'le duc de Brabant, comte de Hayn-

nau. que diligenment vous vous infourmez des couppables rt dieux qui

ont tenu le parti et servy le duc de Gloucestre à l'encontre de nostredit

signeur. qui sont demourans soubz vosire prévoslé, et ycheux rédigiés et

mettez par escript, en venant devers nous au mardi après la Toussaint pro-.

chain venant en ceste ville de Condé, et apportez avœc vous les noms desdis

couppables pour sour ce en estre ordonné comme il appertendra. cl en ce

ne failles faulle. Noslre-Signeur soit garde de vous. Escript en ledicte ville

de Condé, le xu® jour d'octobre.

Les gouverneur et commis

DU PATS DE HaTKNAU '.

{Suscription .) A nostre très chier et grant ami, le prévost des bourgois

forains dou Quesnoit.

Original, sur papier; traces de trois cachets, en cire rouge.

— Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux

Archives de TÉtai, à Mons.

* Pierre de Lazembourf , comte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Eogbien, Jean de Laxem-

bonrg, seigneur de Beaureroir et gouremeur du Hainaut, Jean de Schonevorst, burgrare de Montjoie,

seigneur de Gravendonc, de Diepembecq et de la Flamcngrie, Robert, seigneur de Masmines, bailli

des bois, et André de Vallins, sénéchal du Boulonnais, étaient les comoaissaires chargés d'exécuter

les points arrêtés à Douai (voyez pages 471-472) pour le gouvernement du Hainaut. lis avaient été

nommés par lettres patentes du duc, datées du i" juin 1425, dont la teneur est insérée dans les lettres

de ces commissaires, du 17 novembre de la même année, publiées à la page 523, n* MCCCCLXXVH.
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MCCCCLXXIV.

Lettres de Jean, duc de Brabant. comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

octroie à la ville de Motis de constituer des rentes et pensions viagères

au capital de 9,000 couronnes d'or de France, pour acquitter la com-
position de 'Z8,000 livres tournois à laquelle elle a consenti, à l'occasion

de la dernière guerre *.

(17 octobre li25, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,
marquis du Saint-Empire, conte de Haj nnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize. à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme noz bien améz les eschevins, jurez et conseil de nostre ville de

Mons en nostre pais de Ha\ nnau, lesquelz, pour le fait et occasion de la

guerre que nagaires avons eue en nostredit païs de Haynnau, se sont pré-

sentement composez en la somme de dix-huit mil livres tournois envers

nous et à nostre proulïit, par l'ordonnance de noz commis à ce, nous aient

humblement supplié que, de nostre grâce, nous pleust leur ottroyer et con-

sentir de vendre et chargier sur le corps de nostredicte ville de Mons tant

de rentes et pensions viagières qu'ilz peussent,pour une fois, avoir et recou-

vrer des achateurs d'icelles rentes la somme de neuf mil couronnes d'or de

France ou la valeur, pour eulx acquittier envers nous de ladicte somme de

dix-huit mil livres tournois, considéré que icelle somme ilz ne sauroient

ou pourroient trouver ne recouvrer à mendres frais ne plus convenable-

ment pour eulx et nostredicte ville de Mons. Savoir faisons que nous, ces

choses considérées, inclinans à ladicte supplication, avons à iceulx esche-

vins, jurez et conseil de nostre ville de Mons ottroyé et accordé, et par

l'advis et délibéracion de nostre conseil ottroyons, accordons et donnons

congié et licence, de grâce espécial, par ces présentes, de vendre et chargier

sur le corps de nostredicte ville de Mons, à une fois ou à pluseurs, à bour-

gois et manans en icelle ou au dehors, quand bon leur semblera, tant de

• Les lettres patentes des commissaires du duc de Brabant, qui fixèrent les conditions de cet

accommodement, furent délivrées le 17 novembre 1425. Le texte de ces lettres se trouve à la page 523,

n» MCCCCLXXVII.
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rentes à une vie ou à pluseurs et à rachat ou senz rachat, selon ce que meil-

leur et plus proulTilable leur semblera, que de l'argent qui en vendra, duquel

ilz seront tenuz de rendre bon compte et loyal par-devant noz commis à

ce et autres qu'il appertendra, quand requis en seront, ilz puissent avoir

et recouvrer pour une fois, comme dit est. toute ladicte somme de neuf mil

couronnes, pour icelle somme estre tournée, employée et convertie en leur

acquit envers nous de ladicte composition de xviij™ livres tournois, et es

frais et despens que nostredicte ville de Mons a eu et aura à supporter et

soustenir pour ladicte cause, et non en autres usages. Si donnons en man-

dement et commandons expressément à noz gouverneur, bailli et receveur

de nostredil pais de Haynnau, à nostre prévost dudit lieu de iMons et à tous

noz autres justiciers, officiers etsubgez d'icellui nostre pais de Haynnau qui

ce puet et pourra touchier et appartenir, que de nostre présente grâce,

licence et otlroy facent, seufi"rent et laissent lesdiz eschevins, jurez et con-

seil de nostredicte ville de Mons paisiblement et plainement joïr et user,

senz leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun destour-

bier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il et le voulons

estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces let-

tres. Donné en nostre ville de Brouxelles, le xvu® jour d'octobre. Tan de

grâce mil CCCC vint et cinq.

{Sur le pli .)

Par mons?"^ le duc, mons^'^ le conte de

Conversan, seigneur d'Enghien, Jehan de Schonevorst,

bourgrave de Monljou. Jehan de Glimes, seigneur

de Berghes-sur-le-Zoon, et maistre Cornélis

Proper, prévost de l'église de Cambray, présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin; traces de sceau. Cartalaire dit

Livre rouge, t. I, fol. 94 v»; L III, foi. 184. — Archives

communales de Mons.

Le compte du massard de Mons ' fait voir que cette ville paya la somme
de 480 livres au duc de Brabanl. pour cet octroi et pour le suivant.

* Premier compte de Gilles Poulies, massard, de la Toussaint 14âi à la Toussaint 1425. — Archives

communales de Moas.
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WCCCCLXXV.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de Hainaui, etc., par lesquelles

H octroie à la ville de Mous d'augmenter de trois deniers au lot la maltôte

du vin vendu en détail, durant dix ans continuels, sous l'obligation d'en

afjècter le produit au paiement des rentes et pensions à constituer par

celte ville pour acquitter la composition de i8,000 livres tournois.

(17 octobre 4425, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg.

marquis du Saint-Empire, comte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frise, à tous ceuix cjui ces présentes lettres verront, salut.

Comme, à la supplication de noz bien amez les eschevins, jurés et conseil

de nostre ville de Mons, lesquelz, pour le fait et occasion de la guerre que

nagaires avons eue en nostre pais de Haynnau, se sont présentement com-

posés en la somme de dix-huit mil livres tournois envers nous et à nostre

proullit, par l'ordonnance de noz commis à ce, nous leur avons, par noz

autres lettres patentes données aujourd'uy ', ottroyé, accordé et donné con-

gié et licence de vendre et chargier sur le corps de nostreditte ville de Mons,

à une fois ou à pluiseurs, à bourgois et manans d'icelle nostre ville ou au

dehors, à une vie ou à deux et à rachat ou senz rachat, selon ce que meil-

leur et plus proullilable leur semblera, tant de rentes ou pensions que de

l'argent des achateurs ilz puissent avoir et recouvrer pour une fois la somme
de neuf mil couronnes d'or de France ou la valeur, pour icelle somme estre

tournée, employée et convertie en leur acquit envers nous de ladilte somme
de xviij™ livres tournois et es frais et despens que, pour ce, leur a convenut

et convendra faire et soustenir, et non en autres usaiges, ainsi que en nos-

diltes autres lettres patentes que bailliées leur en avons, ces choses sont con-

tenues et déclairées bien à plain; et il soit ainsi que lesdiz eschevins, jurez

et conseil aient avisé que, pour mieulx et plustost deschargier et acquitter

nostre ville de Mons devantditte desdittes rentes et pensions viagicres.il leur

seroit expédient de hauchier, augmenter et accroistre jusques à un certain

' Voyez page 518.
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temps tel qu'il nous plairoit leur oUroyer, les assiz et malIciauKes aians à

présent cours sur le vin en noslredilte ville de Mons : laquelle creue et

augmenlalion ilz n'oseroient ou poun oient faire senz noslre congié et

licence, dont ilz nous ont humblenienl supplie. Pour ce est-il que nous,

ces choses considérées, inclinans à laditte supplication, avons à iceulx

eschevins, jurés et conseil de nostre ville de Mons, par l'advis et délibéra-

lion de nostre conseil, ollro} é, accordé et consenti, el, par ces présentes, de

nostre grâce espécial, ollroyons, accordons et consentons, et donnons con-

gié et licence que lesdiz assiz et malletaultes aians cours sur le vin que ion

vent à présent et vendra cy-aprez à détail en nostreditte ville de irions, ilz

puissent liauchier, augmenter et accroistre de trois deniers tournois sur

chacun lot dudit vin. jusques à dix ans prochainement venans et conti-

nuelment ensuivant l'un I autre, pour l'argent qui vendra etystra de l'aug-

mentation et creue d'iceulx assiz et malletaultes duquel ilz seront tenus

de rendre bon compte et loiai par-devant noz commis à ce et autres qu'il

appertendra toutes et quantesfois que requis en seront, tourné, employé et

converly d'an en an en l'acquit et descharge desdiltes pensions ou rentes

viagières, et non en autres usages. Et en oultre, se auxdis eschevins, jurés

et conseil sembloit expédient el proulïîtable de rachater aucunes des pen-

sions par eulx vendues ou de celles que nostreditte ville de Mons doit à

présent à deux vies et aprez. icelles revendre à une vie, il nous plaist bien

et leur ollroyons et consentons que ainsi le facent selon leur discrétion. Si

donnons en mandement et commandons expressément à noz gouvreneur,

bailli et receveur de nostredit pais de Haynnau, à nostre prévost dudit

lieu de Mons et à tous noz autres justiciers, olïiciers et subgés d'icellui

noslre pais de Haynnau qui ce puet et pourra touchier et appertenir, que

de nostre présente grâce, licence et ottroy facent, seuffrent et laissent les

diz eschevins, jurez et conseil de nostreditte ville de Mons paisiblement el

plainement joïr et user, senz leur faire ou donner, ne souflFrir estre fait ou

donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous

plaist-il et le voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre

nostre séel à ces lettres. Donné en noslre ville de Brouxelles, le xvij« jour

d'octobre, l'an de grâce mil CCCC vint et cinq.

Par mons«' le duc. mons»' le comte de

Conversan, seigneur d'Enghien, Jehan de

Tome IV. 06
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Schonevorst, bourgrave de iMontjou,

Jehan de Glimes, seigneur de Berghes-

sur-le-Zoon, et maislre Cornélis Proper,

prëvost de l'église de Cambray, présens;

Le Marchant.

Carlulaire dit Livre rouge, t. I, fol. 95; U III, fol. 185-1 8G.

— Archives communales de Mons.

MCCCCLXXVI.

Mandement adressé au bailli de Hainaut, de la part du duc de Brabantj

lui ordonnant de ne faire et de ne laisser faire aucun exploit de justice

à cause des renies ou pensions viagères constituées avant les guerres du

Hainaut sur les biens de plusieurs de ses conseillers.

(5 novembre 1425, à Bruxelles.)

De par le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau,

DE Hollande et de Zélande.

Très chier et bien amé, Nous avons entendu que aucuns de nostre ville

de Mons et autres de nostre pais de Haynnau se sont efforciez et veullent

efforcier de faire faire certains explois et excécucion de justice sur et à

rencontre de pluseurs des gens de nostre conseil tant de nostre païs de

Brabant comme de nostre pais de Haynnau. pour et à cause d'aucunes

rentes ou pensions viagières qu'ilz se dient avoir acquises sur eulx et leurs

héritages et autres biens, paravant les guerres qui nagaires ont esté en nos-

tredit pais de Haynnau, en vous voulant donner quinds et demy-quinds ou

autres proulïiz pour les faire contenter et paier des arrérages qu'ils main-

tiennent à eulx estre deuz à cause desdictes rentes ou pensions viagières.

Et pour ce, nous qui sur ces choses avons eu advis et délibéracion, vous

deffendons expressément que, à cause ou pour occasion d'icelles rentes ou

pensions viagières, ou desdiz arrérages, vous ne faites aucunes excécucions

ou explois de justice sur nozdiz conseilliers, leurs terres et biens ou aucuns
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d iceulx, ne ne recevez pour ce aucuns quinds, demy-quinds ou autres

proufllz quelconques. Et en oultre, voulons et expressément vous com-

mandons quesemblablement vous le deffendez, de par nous, à tous les jus-

ticiers et officiers de nostreditpaïs de llaynnau qui ont puissance de rece-

voir quinds et demy-quinds et de faire aucunes excëcucions de justice. Et

gardez bien que en ce n'ait aucun deffault. Car ainsi nous plaist-il et le

voulons estre fait. Très chier et bien amé, Nostre-Seigneur vous ait en sa

sainle garde. Escript en noslre ville de Brouxelles, le v jour de novembre,

l'an mil CCCC vint et cinq.

Le Marchant.

(^Suscription .) A nostre amé et féal coiiseillier et bailli de nostre païs de

Haynnau, le seigneur de Vertaing.

Original, sur papier. — Arcbives de l'État, à Mons : trésorerie

des chartes des comtes de Hainaat

MCCCCLXXVII.

Lettres des commissaires du duc de Brahant contenant les conditions de la

composition acceptée par les échevins et le conseil de la ville de Mons,

pour faire cesser toutes les poursuites civiles à la charge des habitants

de cette ville qui avaient suivi le parti du duc de Glocester *.

(17 novembre 1425, à Condc.
)

]Nous Pierres de Luxembourg, comte de Conversan et de Brienne,

seigneur d'Enghien, Jehan de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir et

gouverneur dou pays de Haynnau, Robiert, seigneur de Mamincs, bailliu

des bos doudit pays, et Andrieu de Vallins, sénescal de Boullenois,

commis ou pays de Haynnau de par no très redoublé signeur monsi-

* Dans ces lettres est inséré le texte des lettres patentes de nomination des commissaires auxquels

le duc de Brabant confia le soin de • faire punicions civiles sur ceulx qui ont esté coulpables des

» nouvcllelcz, roaulx et inconvénieos avcnuz ou païs de Haynnau, • conformément au traite arrêté

avec le duc de Bourgogne. (Voy. pp. 4tH-il2.)
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gneur le duc de Brabant, comte de Haynnau, Hollande et Zeilande, et

seigneur de Frise, à tous cheulx qui ces présentes lettres veront u oront.

salut. Savoir faisons que. par virtu dou pooir à nous donné par nostredit

signeur, par ses lettres patentes en double keuwe et séellées de sen séel,

dont la teneur s'ensuit : Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lottliier, de

Brabant et de Lenibourg, marquis du Saint-Empire, comte de Ha^'nnau,

(le Hollande et de Zeilande, à tous ceulx qui ces présentes lettres veront,

salut. Savoir faisons que nous confians ad plain des sens, léaulté, preu-

d'omie et boine dilligensce de nos amés et féaulx niessire Pière de Luxem-
bourg, comte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, messire

Jehan de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, gouverneur de nostre pays

de Haynnau, nos cousins, Jehan de Schonevorst, bourgrave de Montjou,

seigneur de Gravendonc, de Dieppembeque et de la Flamengerie, nostre

conseillier et chambellan, messire Robert, signeur de Mamines, bailli de

nos bos en nostredit pays de Haynnau, et messire Andrieu de Vallins,

séneschal de Boullenois, yceulx avons commis, ordonnés ejt estaublis,

commettons, ordonnons et estaublissons , et à eulx chiencq ensamble

ou à nostredit gouverneur et deux des autres dessusnommés, avœcq

lui, dont nostredit cousin de Conversan ou ledit Jehan de Sconevorst

en soit l'un et ledit signeur de Mamines u ledit messire Andrieu de

\ allins en soit l'autre, avons donné et donnons, par ces présentes, plain

pooir, auctoritet et mandement espécial de eulx infourmer par toutes les

meilleurs voies et manières que ils saueront et polront sour le fait des

nouvelletés, désobéyssance, rébellions, maulx et inconvéniens naghaires

advenus, fais, commis et perpétrez à l'encontre de nous et de nostre signou-

rie en nostredit pays de Haynnau, de pugnir et coregier ensi que expédient

et raisonnable leur samblera, tous ceulx que il en trouveront coulpables

et à ceulx qu'ilz aueront ensi pugnis et corigiel, baillier et donner leurs

lettres de quittance, rémission et pardon de leurdis melTais, parmy payant

à nostre recheveur des compositions de nostredit pays de Haynnau, pour

et ou nom de nous, et non à autre, les sommes de deniers auxquelles ils

seront par eulx taxés et composés enviers nous, pour yceulx meffais tout

selon la fourme et teneur du traitiet et apointement fait en ceste ville de

Douay, avœcq nostre très chier et très amé cousin, le duc de Bourgoingne,

et à sa pryère et requeste, et généralment pour faire toutes autres et singu-
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rères coses qui y appeHenront yeslre faites, et que boin et loyauK com-

missaires pueent et doivent faire en tel cas; sour lesquelles choses, nous

avons fait d'eulx rechevoir le serment à chou appertenant. Si donnons en

mandement à noslre bailliu et à tous nos autres justichiers. ofïiscyers et

subgés de noslredict p.'>ys de Haynnau et à cascun d'eulx qui ce pœult et

poira touchier et appertenir, que à nos gouverneurs et autres quattre

commis dessusdis ou aulx deux d'eulx, avœcq yceluy gouverneur dont

nostredit cousin de Conversan ou ledit Jehan de Sconevorst en soit l'un

et ledit signeur de l^lamines ou ledit messire Andrieu de Vallins en soit

l'autre, obëyssent et entendent dilligenment et leur prestent et donnent

conseil, confort, ayde et assistence en l'exécution des coses dessusdicles et

leur circonstances et deppendances touttes et quantesfois que requis en

seront, car ainsi nous plaist-il et le voilons yestre fait. En tesmoing de ce,

nous avons fait mettre nostre sëel à ces lettres. Données audit lieu de

Douay, le premier jour de juing, l'an de grasce mil quattre cens vint et

chienc. Ensi signé : par monsigneur le duc en sen conseil, ouquel Ingle-

berl, comte de Nassau, Jehan, signeur de Wezemalle. messire Jehan,

signeur de Rolhsselaer, Jehan de Ghelimes, signeur de Berghes sur-le-

Zoon, le signeur de Ville, Ghuillame de Monlhenack, Ernoul Scameiart de

Uden et pluseur aultre estoient; Le Marcham. INous. apriès ce que apparu

nous a estet, tant par commune renommée comme autrement, deuwement,

que pluiseurs des bourgois, manans et habitans de la bonne ville de Mons,

par petit conseil et advis, ont tenut le parti contraire de nostredit signeur

mons^'" de Brabant, en avoir recheu le duc de Gloucestre, adversaire de

mondit signeur de Brabant, à signeur, et le consillié. favourisié et aidié,

lui fait ouvreture et assistensce de laditte ville de Mons, et les pluiseurs

eulx armés avœcq ledit ducq de Gloucestre à l'enconlre de nostredit

signeur, mons»*^ de Brabant et de ses gens, désobéiz à mondit signeur

de Brabant, et lui fait closlure d'icelle ville; en quoy il ont mespris

par-devers nostredit signeur, monss*^ le duc de Brabant. Avons, par virtu

doudit pooir, paceffyé et appointié. ou nom et de par nodit très redoublet

signeur, tous les coupables bourgois, manans et habitans en laditte ville

civillement avœcq aucuns des eskievins, jurés et conseil de laditte ville, et

ensi que faire le poons par virtu desdittes lettres de povoir chi-dessus Iran-

scriptes et selon le traitié fait pour l'apaisement des guerres et divisions
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régnans oudit pays de Haynnau, exceptet les réserves dont chi-desoulîz

sera faite mention, lequel appointement et traitiet avons fait pour l'entre-

tènement de paix et union entre les manans et habitans d'icelle ville, qui

par aultre voie estoient tailliet de cheoir en malivolensce et rancune les

uns envers les autres; et pour tant, nous, sur ce eus regart et considération,

et ossi par le consentement et accort des devantdis esquievins et conseil

d'icelle ville, les avons taxet et taxons à la somme de dyx-wyt mil livrez

tournois, monnoye dudit pays
,
que leur avons ordonnet à payer pour une

fois au reclieveur des compositions doudit pays; et ce fait, par virtu de

nostredit pooir, avons, ou nom et de par nostredit très redoublé signeur,

quittet, remis et pardonnet, et par ces présentes quittons, remettons et par-

donnons aux coupables desdis faix, bourgois, manans et habitans en ycelle

ville de Mons, tout ce qu'il pueent avoir mefiFait envers nostredit signeur,

monsigneur le duc de Brabant et sa signourie, à l'occasion de la guerre,

aussi de la réception doudit de Gloucester et de tout ce entirement qui

s'en est ensuiwy, excepté les nobles qui usent de prévilège et franchise de

noblesse, les gens d'Eglise, les prisonniers, les récreus ou eslargis, et ceulx

que pour les dessusdis cas se sont absentet, qui point ne sont compris en

cest apointement, ainschois seront pugnit et corrigiet singulèrement selon

leur meffait, ainsi que le devantdit traitiet le porte, lesquelz de Mons sont

tenu de ce jour en avant de yestre vray, loyal, obéyssant et subjet à mon
dit signeur de Brabant, qui sera bon signeur et de à tous ses offiscyers

obéyr dilligemment jusquez ad ce que dou contraire leur apparra, par

ordenance u sentensce difïinilive faite par nostre saint père le Pape dou

proches eslans en court de Rome entre nostredit signeur, monsigneur de

Brabant, d'une part, et madame Jaque de Baivière, ducesse de Brabant,

d'autre part, ou que, par le trespas de l'un d'eulx u par certain apointe-

ment fait d'accort ensamble, chils estas soit mués. Si donnons en mande-

ment, de par nostredit signeur, mons^"^ le duc de Brabant. au bailli de Hayn-

nau et as tous les aultres justichiers, oflfyscyers et subgés dudit pays, que

tous lesdis manans et habitans de Mons, exceptet les réserves chi-dessus,

laissent goyr et user de cest appointement et pardon, sans leur baillier ne

souffrir yestre bailliet quelque destourbier ne empeschement, en entrete-

nant ledit trailié, par lequel toultes confiscations sont abollies et mises au

nient, et que ils lièvent la main des hiretaiges desdis de Mons, s'elle y est
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assise pour ceste cause, avœcq de leur biens, s'aucuns in y a en arriest, et

les en laisse goyr et user comme de leur chose; de ce faire leur donnons

pooir el mandement espécial, par ces présentes. En tiesmoing de ce, nous

avons mis nos seyaulx à ces présentes. Donné à Condé sour l'Escault, le

dys-siept) me jour de novembre, Tan mil quallre cens et vingt-chienq.

Original, sur parchemin, auqael sont appendas quatre

sceaux, en cire rouge, dont le deuxième est presque

entièrement détruit.— Cartulaire dit Livre rouge, 1. 1,

fol. 95 v«>-96; t. lil, foi. 186-187. — Archives commu-
nales de Mons. (Inventaire imprimé, 1. 1, p. 166, n» 383.)

MCCCCLXXVIII.

Vers le 3 décembre 1425.

Lettre de la duchesse douairière à la ville de Mons.

Mentionnées dans Pexlrait ci-après.

« Le tierch jour dou mois de décembre Tan I11J<= et XXV, fu li consaux

» en le maison de le paix,

»j Que adont fu parlet et luittes certaines lettres rechuples de madamme
» la dowagière. » — ^« registre des consaux de Mons, fol. u v°.

MCCCCLXXIX.

Quittance délivrée par Colard de Beaudignies , tourier du château de

Mons, à Gobert Crohin, changeur, de la somme de 23 livres 6 sols

3 deniers tournois, pour l'entretien de plusieurs prisonniers.

(10 décembre U25.)

Jou Colars de Biaudegnies, louriers dou castiel de Mons, congnois avoir

eu et receu de Gobiert Crohin. cambgeur, au command et ordenance de
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messs'"* les goiivreneurs et commis, à cause de pluiseurs prisonniers mis

oudit castiel à Mens et despuis menés par-devers' eulx à Saint-Ghillain,

c'est assavoir : pour lez frais de Jehan du Bos de Vallenchiennes, qui mou-

lèrent à onze livres troix sols troix deniers tournois, dont on vendit d'ar-

mures pour syx livres syx sols, rest de rechupl par ledit Gobert quatre

livres dyx-siept sols troix deniers; iienij pour les despens de Gérart de

Froimont, banis pour ses démérilles par quatre-vingt-deux jours à xviu de-

niers tournois le jour, sont sys livres troix sols; item, pour Jaspart le Sel-

lier, pareillement banis, ledit terme et audit pris, syx livres troix sols; item,

pour ung appiellet Plaliau, ossi banis, pour otelz frais ledit terme, audit

pris, syx livres troix sols. C'est en somme de ces parties : vinl-troix livres

sys sols troix deniers tournois. De laquelle somme je me tiench comptens

et bien payés, et en quille ledit Gobiert Crohin et tous autres à cuy quit-

tance en appertient affaire. Par le tiesmoing de ces lettres, séellées de men
séel. Données le dyxysme jour de décembre, l'an quatre cens et vinl-

chiencq.
Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau, en

cire verte, figurant un écu billelé à trois croissanis et

accosté des lettres ^. t ÎJ fi.; légende: ^Qtï Colatt:

tïe : 25iauîlC=snie^. — Archives de l'État, à Mons :

trésorerie des chartes des comtes de Hainaut.

MCCCCLXXX.

Vers le 4 janvier i426.

Lettres de créance délivrées par le duc de Brabant au trésorier et au

receveur de Hainaut, pour qu'ils proposent à la ville de Mons de payer la

somme de 1400 livres à Jean de Luxembourg, gouverneur de ce pays, du

chef de ce qui lui avait été promis au siège de Guise, et de lui remettre

certains canons et veuglaires à lui donnés par le duc.

Mentionnées dans l'extrait suivant du registre des consaux

de Mons.
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u Le venredi nu* jour de jenvier. furent li consaux ensamble.

» Et là endroit maistres Jehans Segris, adont trésorier de Haynnau, et

Willaunies Estiëvenars, adont recepveres, remonstrèrenl oudit conseil, par

crédensce donnée de par no très redoublé signeur, monsigneur le duc de

Brabant. comment lidis no très redoublés sires requis estoit par messire

Jehan de Luxembourcq, adont gouverneur dou pays, de Icquelle requeste

avoit recheuv lettres que li bonne ville de Mons volsist audit sire Jehan

délivrer et payer le somme de quatorze cens livres, qui disoil yestre à lui

deuwcs en rest de plus grant somme à lui prommise au siège qu'il tint à

Ghuise, et ossi que on li volsist délivrer cicrtains canons et vcuglaires que

lidicte ville a par-deviers li, que il mainlenoit appertenir à ly par certain

don que nosdis très redoublés princes lui en devoit avoir fait. Asquels tré-

sorier et recepveur et avœcques au trésorier doudit sire Jehan de Luxem-
bourg, quant au premier point, fu respondu que lidicte boine ville n'estoit

enviers li de riens tenue en ledicte somme, pour ce que elle avoil payée sa

part et portion de ledicte mise à lui promise comme dit est dessus, et que

point n'en devoil ledicle ville poursuiwir, ains en général tout le pays et en

espécial ceux qui par les trois estas d'iceli estoieut ad ce recepvoir commis;

et quant au second, fu respondu que lesdis canons et veuglaires estoient

hiretaiges à le boine ville, pour ycelle warder. Et ja soi ce que no très

redoublé seigneur de Brabant lui euisl donné et otlroyé lesdis canons, si

ne devoit-il ce faire, veu que de le guerre qui nagaires a estet ou pays,

ledicte ville a obtenu bonnes lettres d'apoinlement, par lesquelles toutes

confiscations sont abolies et doient tous les biens d'icelle asquels la main

est mise, pour ceste cause, yestre mis au délivre : lesquelles lettres lidicte

bonne ville (a) espoir que il nodit très redoublés sires et lidis sire Jehan

voront acomplir comme il ont sayéellet '. »

Deuxième registre des consaux de Mons, fd. iiij y. — Ar-

chives coDimuDales.

* Voyez page 525 les leUres données en la Yiiie de Condé, le 17 novembre 1435, par les conunis-

saires du duc de Brabant.

Tome IV. 67
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MCCCCLXXXI.

Vers le 12 janvier 1426.

Lettres adressées par le vidanie d'Amiens à Simon le Douch, à Jean le

Leu et à Raoul de Marchiennes, pour avoir satisfaction des sommes qu'ils

lui avaient promises au nom de la ville de Mons, du chef des services par

lui rendus pour parvenir à un traité de paix.

Mentionnées dans ce qui suit.

« As JJ héraux monsigneur le visdam d'Amiens qui, le xu®- jour de jen-

vier, apprtèrent lettres de par ledit visdam à Simon le Douch, Jehan le

Leu et Raul, bastart de 3Jarchiennes, conlenant que de certaines prom-

messes qu'il maintenoit à lui avoir eslel failles par les dessusdis avœcq

autres, ou nom de le ville de Mons, pour labourer de venir à Iraittié de

paix, il fuist contentez; sour lesquelles lettres, à le requeste des dessusdis,

fu fait responsce, de par ladite ville, audit seigneur, apriès lequelle lidit

Hérault targièrent aucunement, et à celi cause leur fu donnet de courtoisie,

au command des esquievins, nu escus de Dourdrecht de yiu I. nu s., et

avœcq payet pour les despcns d'iaux et leur chevaux fais en l'ostel au

Pourchelet lxvj s. vj d. Sont : xj I. x s. vj d. » -7- Compte du massard de

Mons, de la Toussaint i425 à la Toussaint i 426.

On lit dans le 2^ registre des consaux de Mons, fol. iiu v» :

« Le samedi xu« jour de jenvier l'an mil UIJ^XW ', furent li eskevins

et consaus ensamble en le maison de le paix.

» Et furent par Jehan le Leu, Simon le Douch et Raul de Marchiennes

lu lettres de crédence monstrées et leur proposition par eux déclarée, par

laquelle déclaration apparoît que monsigneur li vidammes d'Amiens de-

mande à le boine ville certaines sommes d'argent à lui qu'il dist pron-

mises pour le traité de paix auquel il dist que il a labouré. A quoy fu con-

clud que, en le deskerke des dessusdis, li boine ville en escriproit vers ledit

monsigneur le vidamme, en maintenant que li boine ville n'estoit point

• a2C. n. st.
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venue au (niiliet auquel il avoit labourel.ainsavoitsoustenus despuisgrans

dainaiges cl inconvéniens, et que il vœlle avoir le ville pour excusée, et

perdre ses despens par lui fais pour cesle cause, et que sur ce en vœlle

briefmcnl rcscripre vers ledito boinc ville. »

Dans son assemblée du 2 février suivant, le conseil de ville résolut d'ac-

quitter la somme de cent couronnes qui avait été promise : « El fu ossi

» parlet de monsigneur le visdam d'Amiens, et conclud que on se tenroil

» as G couronnes, qui pronmises lui estoienl en aydde de ses despens. »

— même registre, fol. v v».

I^e A juillet, on lui représenta « que pluiseurs grans signeurs dou conseil

)i monsigneur de Bourgoingne et aultres vœllent yestre contentés des pron-

)• messes qui leur furent faites au tamps des gherres pour venir audit Irai-

M tiet de paix. » Il fut décidé de traiter amiablement avec eu\.

Le 5 août, le conseil fixa le montant des sommes à payer aux seigneurs

qui avaient négocié le traité de paix : « El là endroit fu parlet des prom-

» messes faites à pluiseurs signeurs par Raoul le bastarl de iMarchiennes,

«pour venir au traitié de paix, qui furent telles que à monsigneur le

» vidamme et à monsigneur de Robnis iij">; ilem,h mon'^igneur de Toiir-

» nay ij<=: item, à monsigneur de Santés ij<=: ilem, à monsigneur de Ma-
» mines ij«; itejn, à monsigneur Roland d'Utekerke ij<=; item, à monsigneur

» de Villermont j<=; item, à monsigneur Jehan de Luxembourg v*'. Et ossi

n fu pris advis de le manière comment on poroitasdis signeurs fraitier.

» Fu conclud do trailier audit de Robais à vj^ livres, au vidamme à vj*^ li-

» vres. an s'" de Beaurevoir à vj^ livres, au s*" de Tournay à ij<= livres, au s»"

» de Santés à ij«= livres, au s*" de Mamines à ij<= livres, au s' d'Ctekerke

n à w libres, au s' de Ville à îj« livres. Item, que on traitera premier

» au signeur de Mamines, bailliu des bos, secondement à monsigneur

» l'évesque de Tournay, et ensi à ceux à cui sont faites les mendres prom-
» messes, et darainement asdis vidamme et de Robais, par ledit Raoul bas-

» tari. Jtetn, fu parlet de le manière comment on poroil trouver argent

>j pour lesdis traitiés faire envers lesdis signeurs. Fu conclud de tant faire

» envers ceux dou conseil et de le boine ville, qui ont penlions à le ville,

» que il soufleronl j an u demi-an de rechepvoir de ledicte ville leur pen-

» lions, et sera li argens desdittes penlions convertis èsdis traitiés. » —
Même registre, fol. ix et x v».



532 CARTULAIRK

MCCCCLXXXII.

28 janvier 1426, à Lierre.

Représentations faites au conseil du duc de Brabanl, par les députés de la

ville de Mons, sur trois points relatifs à la mainlevée des biens des bour-

geois de cette ville, à la poursuite des arrérages dus par des seigneurs et

autres habitants du Brabant, et au préjudice que lui cause la ville de

Valenciennes.

Mentionnées dans les extraits qui suivent, du registre des

consaux et du compte de la ville de Mons.

« Le jœsdixvije jour dejenvier l'an mil 111J« XXV'. furent ensamble, etc.

» Fu parlet de envoyer à une journée que monsigneur de Braibant devoit

tenir à Lière en Braibant, le dimence xxvu» jour de janvier ensuivant. Fu
conclud que Jehan de Mauraige, li massart, et maistre Jehan Druelin, clercq,

yroient à ledite journée. » — ^® registre des consaux de Mons, fol. v.

« Le second jour de février l'an XXV ', fu li consaux en le maison de le

paix, sicommc tous eskevins excepté Douch, Crohin et Huriau, et dou

conseil : Machon, Biaumont, Brouxelles, Loge, Binette, Bermeraing, Hérul,

Poulet, Biset, Courières, Mauraige, l'Escluse, Hom, Bourdon, Hellin, Mahiu,

Druelin.

» Adont fu relacion faite par Jehan de Mauraige, massart, et Druelin,

clercq, de ce que il avoient labouré à une journée que monsigneur de

Brabant avoit tenu en sa ville de Lière, de lui et son conseil, leur il avoient

esté envoyés, chergiés par instruction de remonstrer uj poins: le premier,

de requérir les biens des bourgois de le boine ville avoir mis au délivre

par le viertu dou traitiet et appointement darainement obtenu de mondit

signeur de Brabant; le second, que lesdis bourgois soient recheus à donner

les paines de quinds sour les signeurs tant dou conseil mondit signeur et

aultres en son pays de Braibant et ailleurs, qui deffaillans sont de paye-

ment faire; le tierch, que ceste boine ville fuist réparée dou grief que li fait

celi de Valenchiennes. Sour quoi leur fu respondu des signeurs dou con-

V

» U26, n. st.
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seil mondit signcur, par le bouce leprévost de Cambray ', que quant li boine

ville ara délivré lettres de tel teneur que monsigneur donna sour sen séel

dou premier appointement, et que elle délivera les canons qui furent apper-

tenans au ducq de Glouceslre et ossi telles lettres de sèrement que les

aultres boines villes dou pays ont baillyes et de tel fourme, adont feroit

mondit signeur ce que boin signeur doit faire. Et fu conclud, pour ceste

responce. de faire supplication sour lesdis lu poins au gouverneur de

Haynnau, à le première journée que il tenroit oudit pays de Haynnau. »

— 2" registre des consaux de Mons, fol. v v».

u Pour les despens de Jehan de Manrage, massart, et maistre Jehan

Druelin, clercq de ledite ville, qui, le xxv« jour de jenvier, atout leurs

variez à nu chevaux, au conmant des esquievins et à l'ordonnance dou

conseil, se partirent de Mons et s'en allèrent ou pays de Brabant et de là

en le ville de Lière, par-deviers no très redoubtet seigneur et sen noble

conseil, pour à lui et sendit conseil supplier que, en entretenant le trait-

liet de paix fait entre lui et sen pays de Haynnau et ossi l'appointement

par ledite ville envers monsigneur le gouverneur et les commis oudit pays

ou nom de lui no très redoubtet seigneur, les biens des bourgois el

masuyers de ledite ville estans tant en ycelle comme au dehors, asquels

on avoit fait et mis empeschement en le gherre pendant et despuis, fuis-

sent n)is au délivre pour entre lesdis bourgois et masuyers ghoyr paisible-

ment: en lequelle ville de Lière lidit envoyet, parce que nosdis très redoub-

tet sires n'esloit point en bonne disposition de santé, comme on disoit, ne

peurent à lui besongner, et à ceste cause fisent lesdictes supplications, avœcq

autres charges à eulx baillies, au conseil de nodit très redoubtet seigneur

qui leur en fist responsce dont, à leur retour à Mons, fisent relation asdis

esquievins et conseil; en lequelle voie demorèrent, allant, besongnant et

retournant, viu jours; despendirent en fraix de bouche tît de chevaux :

xxxj 1. xj s. iij d. » — Compte de Jehan de Mauraige, fils de Gilles, mas-

sard de Mons, de la Toussaint i42o à la Toussaint i426.

• Corneille Proper.
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MCCCCLXXXIIÏ.

Lettres par lesquelles le duc de Brahant mande à son prévôt de Mons

de se trouver à Lierre , le 1 6 févrierj avec un état de son office.

(3 février 1426, n. st , à Lierre.)

De par le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau,

DE Hollande et de Zelande.

Très chier et bien amé, pour certaines choses qui très grandement nous

touchent, dont présentement voulons parler à vous, nous voulons et vous

mandons très acertes que, le samedi xvj» jour de ce présent mois de

février, vous soyez devers nous au giste ycy en nostre ville de Lyère, et y
apportez avecques vous, par bonne déclairalion, Testât de vostre office,

senz en faire faulte ne le laissier en aucune manière. Très chier et bien

amé, Noslre-Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript en nostreditte

ville de Lyère, ce dymenche uje jour dudit mois de février, l'an mil

CCCC XXV.
Le Marchant.

{Suscription :) A nostre amé et féal chevalier et prévost de nostre ville

de Mons, messire Jaques de Sars.

Original, sur papier; fragment d'un petit sceau, en cire

rouge. — Archives de l'Etat, à Mons : trésorerie des

chartes des comtes de Haioaut.

MCCCCLXXXIV,

5 février 1426, n. st., à Lierre.

Mandement d'une même teneur que le précédent, avec la suscription
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ci-après : « A noslre amé et féal escuieret prévost de nostre ville de Mau-

» beuge, Jehan de Delfl. »
Origiual, sur papier; traces de sceau, en cire rouge. —

Archives de l'État, à Mous : trésorerie des chartes des

comtes de HaiuauL

Semblable mandement fut adressé à Guillaume Esliévenarl, dit du

Change, receveur général de Hainaut, et vraisemblablement à tous les

autres ollieiers de justice et receveurs de ce pays.

MCCCCLXXXV.

Lettres par lesquelles le duc de Brahant mande au grand bailli de Hainaut

de lui envoyer, à Malines, cent couronnes en déduction de la somme de

300 couronnes que cet officier devait avancer au duc.

(17 février 1426, n. st., h Lierre.)

De par le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau,

DE Hollande et de Zélande.

Très chier et bien amé, vous savez comment, à la requeste que présente-

ment faicte vous avons de nous prester la somme de six cens couronnes

d'or de France pour les causes que nous vous avons fait exposer, vous nous

avez accordé de prester sur voslre oflîce la somme de trois cens couronnes.

Et pour ce, nous vous requérons et mandons très acerles que sur ladicle

somme de iij<= couronnes et en dyminucion et rabat d'icelle, vous nous

envoyez cent couronnes dymenche, au soir, prochain venant, en la ville de

Malines. senz en faire faulte, ne le laissier en aucune manière. Car nous,

qui lors en aurons neccessairement à faire, nous y attendons plainement.

Très chier et bien amé, Nostre-Seigncur vous ait en sa sainte garde. Escript

en nostre ville de Lyère, le xvu® jour de février, Tan mil CCCC vinl et cinq.

Le Marchant.

(Suscription .) A nosfre amé et féal conseillier et bailli de noslre pais de

Haynnau, le seigneur de Vertaing.

Original, sur papier; traces de sceau. — Archives de TÉtat,

à Mons: trésorerie dos chartes des comtes de Hainaat.
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MCCCCLXXXVI.

2i février i 420.

Relation faite au conseil de la ville de Mons, de ce qui a été traité par

les députes de cette ville à la journée tenue à Lierre par le duc de Brabant

et son conseil.
Mentionnée dans ce qui suit.

« Le xxje jour de février l'an XXV ', fu li consaux en le maison de le

paix.

» Et fu relacion faite par Jehan de Wauraige, massart, et maistre Jehan

Druelin, clercq, de ce que besongniet avoyént à une journée que no très

redoublé signeur, monsigneur de Braibant, avoit tenu de lui et son con-

seil en le ville de Lière en liraibant, leur il avoient esté envoyés par le

boine ville remonstrer l'entente de ledite boine ville sour le response qui

de par nodii très redoublé signeur avoit esté donnée as pryères en devant

faites, c'est assavoir que, quant à le lettre de premier traité sour le séel de le

ville, que voulentiers elle li boine ville le voulroit délivrer, mais que elle

fuist advertie de le fourme et teneur; et quant à le lettre de sèrement de tel

teneur que les aultres boines villes dou pays les ont baillyes, que ensi vou-

lentiers les déliveroil; et quant as canons, elle désiroit avoir Iraitiet à au-

cune courtoise somme d'argent. A quoy leur fu derechief respondu que

fait n'avoienl diligence de ce que paravant leur avoit esté respondu, et

pour tant on ne leur feroit aullre response ad ce que paravant avoient

supplié.

» Fu sour ce conclud de appeller aucunes bonnes gen^s de le ville jus-

ques au nombre de xx à semedi prochain, asquels on feroit de ceste be-

soingne relacion et remonslrance, et en escriproit-on à messire Jehan de

Luxembourg, et envoyeroil-on j certain et discret homme à Matines à une

journée qui là endroit tenir se debvoil de monsigneur de Braibant et de

Bourgoingne, et ne fu point conclud qui on y envoyeroit. » — ^*= registre

des consaux de Mons, fol. Y].

* 1426, n. st.
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» Le XV* jour de février, au command et ordonnance desdîs esquicvins

et conseil, se partirent ii dessusdit ' de Mons, atout leurs variez à v chevaux

et s'en allèrent en leditte ville de Lière, à une journée qui là endroit se

devoit tenir par nodit très redoublé seigneur et sen conseil avecq pluiseurs

nobli'S dou pays de Haj nnau et aultres. pour à lui nodit très redoublé sei-

gneur et sendit conseil faire pluiseurs remonstrances, tant pour le diffé-

rend estant entre ledile ville de Mons et celi de Valenchiennes, comme
autres, lesquelles leur avoient estet baillies par instruction : ouquel lieu

lidit envoyet ne pculrent encores avoir le présence de nodit très redoublé

seigneur pour les grans besoingnemens qu'il avoit à faire là endroit, et

pour ce fisent leursdites remonstrances à sendit conseil qui sour ce leur

en fist responsce, lequelle lidit envoyet rapportèrent; demourèrent vj jours,

despendirent en fraix de bouche et de chevaux.... xxviij 1. xij s. » —
Compte du massard de Mons, de la Toussaint i42S à la Toussaint ^1 426.

MCCCCLXXXVII.

Vers le 27 février 4426.

Réponses des envoyés de la ville de Mons vers le duc de Brabant et son

conseil, au sujet du différend avec Valenciennes, des arrêts des biens des

bourgeois et du refus fait par le bailli de Hainaut de recevoir les amendes

dites peines de quints.

MeniioDDées dans Textraii soivant du 2* registre des con-

saax de Mods, fol. vj.

« Le xxvij* jour de février l'an XXV *, fu li consaux en le maison de le

pais.

M De parler des responsces eues par les envoyez de le ville u fois par-

deviers nostre très redoublé signeur et sen conseil ou pays de Braibant,

' Jehan de Maarage, massard, et mailre Jehan Druelin, clerc de la ville de Mous.

• 1426, n. st.

Tome IV. 68
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tant pour le fait de Valenchiennes, pour les arez fais des biens et hirelages

des bourgois, pour cause de le guerre, comme des paines de quindz don-

nées à monsigneur le bailiiu de Haynnau, desquelles recepvoir a fait refus :

lesquelles responsces ont eslet telles que jusques ad ce que on ara les

canons qui furent à monsigneur de Glouceslre, délivrez en le main de

nodit très redoubté signeur, comme à lui conficquiez, et ossi baillier lettres

soubz le séel de le ville contenans le traitiet de paix fais par le pays

enviers nodit très redoubté signeur, on n'ara de lui sour les supplications

faites quelque responsce;

» Conclud de poursuiwir monsigneur le gouvreneur pour le fait de

Valenciennes, alïin d'ent avoir conclusion, et se on ne le puet avoir, de

à lui et nostre très redoubté signeur faire toutes supplications et somma-

tions sour ce, et au sourplus présent ' advis; î7em, des canons non délivrer,

et de le lettre de trailié baillier.

» Item^ de parler des demandes et poursiultes faites à le ville par plui-

seurs signeurs, à cause des prommesses qu'il dient à yaux par les ambaxa-

deurs de ledicte ville avoir esté faittes en Flandres, pour labourer de venir

à traitiet de paix, tant le seigneur de Robais *, le signeur de Mamines, le

visdam d'Amiens * et autres;

» Conclud de enviers eulx besoingnier le plus admiaullement en traitiet

et à menre somme que on pora; et des hiretaiges ariestez et debtes deues

pour pention, traire en le court à Mons et ent faire plainte. »

' Lisez : prendre au lieu de présent.

' Le 50 juin 1427, le conseil résolut de satisfaire monseigneur de Roubaix, qui reçut 1200 cou-

ronnes de France. {Compte du massard de Mons, de la Toussaint 1427 à pareiljour 1498.)

* Le yidame d'Amiens dut se contenter de 800 livres tournois. (Conseil du 19 octobre 1429.)
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MCCCCLXXXVIII.

Promulgation, faite par le cardinal Jordanus, juge et commissaire apos-

tolique, évêque d'Albe, de la sentence de la cour de Rome, portant que la

duchesse Jacqueline de Bavière a injustement et illégalement quitté son

époux, Jean IF, duc de Brabant, et ordonnant qu'elle soit mise sous la

garde d'Amédée, duc de Savoie \

(27 fërrier 1426, à Rome.)

In nomine Domini. amen. Pridem sanctissimus in Christo pater et domi-

nus nosler, dominus Martinus, divina providentia, papa quintus, quamdam
exposilionem sive supplicationis cedulam nobis Jordano, miseratione divina,

episcopo Albanensi, sacrosancle Romane ecclesie cardinali de Ursmis, tra-

didit liujusmodi sub tenore : Dignetur S. V. causam et causas nullitatis et

nullitatum pretensi matrimonii inter devolissimam e. s. v. dominam Jaco-

bam ducissam Bavarie, comitissam Hannonie, etc., et illustrem principem

dominum Johannem, ducem Brabancie, de facto contracti

Nosque Jordanus cardinalis, judex et commissarius

prefatus, visis primitus per nos et dih'genter inspecturis omnibus et sin-

gulis in hujusmodi causa actitatis lilteris, scripturis, instrumentis, privi-

legiis, juribus et munimenlis, tesliumque dictis et depositionibus in hujus-

modi causa habitis, exhibitis atque productis, de jurisperitorum consilio

ad nostram in presenli possessorii causa sententiani proferendum duximus

procedendo et processimus, eamque per eaque vidinuis et cognovimus

dictis procuratoribus hinc inde ut premillitur presentibus et audientibus

in scriplis tulimus et promulgamus ac presentibus ferimus et promu Igamus,
in hune qui sequitur modum :

In nomine Domini, amen. In causa matrimoniali super possessoriojudicio

coram nobis pendente inter illustres principes dominum Johannem. ducem
Brabancie, ex una, et dominam Jacobam ducissam Bavarie, Hannonie, etc.,

comitissam, partibus ex altéra, auditis per utramque parlem propositis et

' Il a paru sufiQsant de ne publier que les parties importantes de cet acte, dans lequel sont insé-

rées les pièces de la procédure qu'il clôture.
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advocatorum allegacionibus, de jurisperitorum consilio, per hanc nostram

sentenciam, quam pro tribunali sedentes ferimus in hiis scriplis,pronuncia-

mus, decernimus et declaramus, prefatam dominam Jacobam a dicli domini

Johannis ducis Brabancie consorcio et cohabitacione de facto et indebite

recessisse, ipsumque dominum ducem predictis servicio et conjugali debito

spob'asse indebite et injuste; spoliacionemque et recessus hujusmodi fuisse

indebitos et injustes; dictamque dominam Jacobam, que licet secundum

predicta predicto domino duci restituenda foret, cerlis tamen ex causis

racionalibus animum nostrum moventibus, nostra eciam sentencia pronun-

ciamus, decernimus et ordinamus sequestrandam fore, et sequestramus, ac

ipsammet sub sequestro per illustrera principem dominum Amedeum
ducem Sabaudie, eidem domine Jacobe secundo afiinitatis gradu attinen-

tem, quem sequestrum quoad hoc constituimus et deputamus, honeste

tenendam et conservandam esse, ipsius tamen domine Jacobe surnptibus et

expensis, usque et donec causa super fédère matrimonii, examinato negocio

et meritis cause discussis, fuerit per sentenciam terminata, et super ejusdem

senlencie judicati execucione canonice ordinatum. In quorum omnium et

singulorum fidem et testimonium premissorum, présentes nostras litteras

sive prius publicum instrumentum hujusmodi nostram sentenciam sive

pronuntiacionem in se continentem sive continens exinde fieri et per

Angelum notarium publicum unumque et hujusmodi cause coram nobis

scribam infrascriptum subscribi et publicari mandamus, nostrique sigilli

fecimus appensione communiri. Lecta, lata et in scriptis promulgala fuit dicta

nostra sentencia per nos Jordanum cardinalem, judicem et commissarium

prefatum, Rome, in domibus nostre solite residenlie nobis inibi hora ves-

perarum consueta adjura reddendo, in loco nostro solito, pro tribunali

sedente, sub anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vice-

simo sexto, indictione quarta, die vero mercurii vicesima septima mensis

februarii ', pontificalus prefali sanclissimi in Christo patris, domini nostri,

domini Martini, divinâ providentià, pape quinti, anno nono, presentibus

ibidem venerabili et religioso uno fratre Stephano de Ceccano, priore

urbis ordinis sancti Johannis Iherosolomitani , et nobilibus viris domino

' Edm. de Dynier, cdit. de Ram, t. III, p. iC3, donne par erreur à ces lettres la date. du 27 jan-

vier 1425.
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Cvpriano de Manasseys, milite Herapnense, ac Gaieriano de Mutis^ cive

Romano, teslibus ad premissa vocalis specialiler et rogalis.

El ego Angélus de Grassis de Mansrubina. presbiter Sipontini diocesis,

pubiicus Aposlolicâ auctoritate notariiis ac revercndissimi in Christo palris

et domini, domiiii Jordani cardinaiis de Ursniis, judicis et comissarii, et

hujusmodi cause coram eo scriba, quia predicte senicncie prolationi et

promulgationi unacum prenominatis testîbus ac omnibus ahis et singulis

premissis, dum sic ut premitlilur agerenlur et fièrent, presens interfui,

eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publi-

cum instrumenluni per alium nie aliis légitime occupato negociis iideb'ter

scriptum exinde confeci, subscripsi et publicavi, et in hanc pubh'cam

formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis de mandato

ipsius domini cardinaiis unacum appensione nosiri sigilli signavi rogatus

et requisitus in fidem et testimonium omnium etsingulorum premissorum.

Original, sur parcbemin; sceau ovale, en cire rouge, pen-

dant à des cordonnets de soie ronge. — Archives dépar-

lementales du Nord, à Lille: Chambre des comptes,

B. U7i.

MCCCCLXXXIX.

i" mars 1426, n. st., à Malines. — « Gegeven tôt iMechelen den yeersfen

dach in mairie, int jair ons Heren dusent vierhondert vijfifendetwintich. »

Traité d'alliance conclu entre Philippe, duc de Bourgogne, comte de

Flandre, d'Artois et de Bourgogne, palatin, seigneur de Salins et de Malines,

et Jean, duc de Lolhier, de Brabant, de Limbourg. de Hainaut, de Hol-

lande, de Zélande, et seigneur de Frise, contre le duc de Glocester et la

duchesse Jacqueline de Bavière.

Original, sur parcbemin; sceaa équestre arec contre-scel,

en cire rouge, pendant à une double bande de parchemin.

Ce sceau est celui du duc de Bourgogne. Le sceau du duc

de Brabant est tombé. — Archives départementales do
Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. 147!.
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MCCCCXC.

Vers le 5 mars 1426.

Lettres de Jean de Luxembourg, gouverneur du Hainaut, par lesquelles

il mande à la ville de Mons d'envoyer ses députés à Saint-Ghislain, pour

y traiter du différend avec la ville de Valenciennes.

Mentionnées dans ce qui suit.

« Le mardi v« jour de march, fu li consaus en le maison de le paix.

» Et furent lieutes certaines lettres que messire Jehan de Luxembourg
envoya, contenant que sour le fait d'entre le boine ville de Mons et celli de

Vallenchiennes, que cedit mardi fuissent à Saint-Ghislain pour ceste, et

ensi fu-on d'accord de là endroit envoyer Gobiert Joye, Andrieu Puce,

Gille Poulet, Guis Bourdon et le massart. » — ^« registre des consaux de

Mons, fol. vij.

» Le vj« jour de march, au command desdis esquievins et conseil, se

partirent de Mons Gobers Joye, esquievin, et dou conseil Gilles Poullez,

Ghuy Bourdons et Jehans de Maurage, massart, atout leurs variez à x che-

vaux, et s'en allèrent en le ville de Saint-Ghislain par-devers monsigneur

le gouverneur et les commis dou pays, là où il fîsent pluiseurs remon-

strances et supplications tant pour le fait de Valenchiennes, affin devant

avoir conclusion, ossi des biens des bourgeois et masuyers de ledite ville

de Mons, lesquelz, pour cause de le gherre, on tenoit oudit pays en saisine

et arrest, nonobstant trailliet et apointement fait au contraire, comme des

courses et prises de gens qui, de jour en jour, se faisoient oudit pays, au

grand damaige et amenrissement d'icelui, supplians asdis gouverneur et

commis en ce yestre mis tel provision qu'il apertenoit; sour lesquelles

remonstrances et suplicalions fu asdis envoyés fait responsce qu'il rappor-

tèrent asdis esquievins et conseil; frayèrent ce jour en despens de bouche

et de chevaux : xuj 1. v s. » — Compte de Jehan de Mauraige^fils de Gilles,

massard de Mons, de la Toussaint 142S à la Toussaint i 426.



DES COMTES DE HAIINAUT. 543

MCCCCXCl.

Lettres par lesquelles le duc de Brabant mande au bailli de Hainaul

de se rendre auprès de lui, à Bruxelles, le mercredi 3 avril.

(38 mars U36, n. st., à Braxelles.)

De par le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau,

DE Hollande et de Zélande.

Très chier et bien amé, pour certaines choses qui très grandement nous

touchent et lesquelles nous avons présentement, nous vous mandons et

commandons tant acerles et expressément que nous povons que, merquedi,

au soir, prochainement venant, toutes excusances cessans et autres choses

arrière mises, vous soyez devers nous ycy en nostre ville de Brouxelles. Et

gardez comment que ce soit qu'il n'y ait aucun deffault. Très chier et bien

amé, Rostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript en nostrcditte

ville de Brouxelles, ce jeudi xxviij« jour de mars CCCC XXV avant

Pasques.

Le Marchant.

(^Suscription .) A nostre amé et féal conseillier et bailly de nostre païs de

Haynnau, le seigneur de Ver(taing).

Original , sur papier. — Archives de l'Élat, à Mons : iréso-

rerie des chartes des comtes de Hainant.

Mccccxcn.

Vers le i2 avril 1426

Ordonnance du duc de Brabant relative aux armes prohibées.

Mentionnée dans Textrait suivant da S< registre des con-

sanx de Mons, fol. vij v«.

« Le venredi xu* jour d'avril l'an XXVJ, furent messigneurs les eske-
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vins en le cambre dou conseil à le maison de le paix, pour là endroit parler

as connestables des connestablyes de ledicle ville, lesquelx il avoient pour
ceste cause oudit lieu fait venir et assambler.

» Si leur fu dit et remonstret ce que, ou jour devant, avoit esté conclud
de dire à eux, ossi que parler vœllent à leur gens des armures qui deflFen-

dues sont par publicque ban fait par monsigneur le ducq ou préjudisce

des bourghois de le boine ville.

n Item, que pareillement vœillent parler à leur gens, assavoir se il apper-

tient que il assamblent leur gens de leur connestablyes à le requeste de
monsigneur le bailliu ou dou conseil dou prince, sans le congiet de mes-
dicls signeurs les eskevins. »

MCCCCXCIIÏ.

Lettres de Jean, seigneur de Senzeilles et d'Erquelinnes , chevalier, par
lesquelles il reconnaît avoir reçu du seigneur de Fertaing, bailli de

Hainaut, la somme de 42 livres tournois, pour ses frais de voyages

dans le pays de Liège, à Enghien et à Bruxelles.

(19 avril li26.)

Jehan, seigneur de Senzelles et d'Erquelines, chevaliers, congnois avoir

eu et recheu de noble homme le signeur de Vertaing, bailluy de Haynnau,

pour siept jours entiers que mis ay à aller de me maison de Senzelles à

Mons faire relation dou besongnement que fait avoye, avœcq Godefroit

Clauet, vers mons^"^ de Liège, sa chité et bonnes villes de Hui et de Dinant,

et ossi de Evrart de le Marche, èskeix lieux mon très redoublé seigneur,

mons^' le ducq, nous avoit envoyés en crédensce pour le fait de ses anemis,

et despuis allet otel faire à Enghien et à Brouxelles vers mondit seigneur

le ducq, et retournet arière oudit lieu de Wons vers mons»' d'Enghien, mes-

sire Imglebei l d'Enghien, ledit monss" le bailluy et autres dou conseil, pour

sour nostredit rapport avoir avis et icellui laissier savoir à mondit seigneur

le duck et à sen conseil en Brabant, à sys libvres tournois pour le jour,
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sont quarante-deuic libvres tournois : de lequelle somme je me suj' tenus

comtens et en quitte mondit seigneurie ducq,sondit baillui et tous autres.

Tiesmoing ces lettres, séellées de men séel. Données le xix» jour d'avril,

l'an mil quallre cens etvingt-sjs.

Criginal, sur parcbemin, anqaol e&t annexé un sceau en

cire rouge. Ce sceau représei.te un écu aux armes de

Senzeilles, penché, timbré d*un heaume cime, supporté

par une dame idexlre; légende : ^. ^fcjfln ^Cgtlttlt

^i ^tltlVfZtit €f}t^mé, — Archives de lÉlat, à

MoDs : trésorerie des chartes des comtes de Haioaot

MCCCCXCIV,

48 mai i426.

Relation de ce qui s'est passé à une assemblée des états de Hainaut, tenue

à Mons. au sujet du gouvernement de Jean de Luxembourg.

Mentionnée dans l'extrait soiTaot du S* registre des con-

saux de Mous, foL Tiij.

« Le samedi xviij« jour de may l'an XXVJ, fu li consaux à le maison de

le paix, si comme tous les eskevins, et dou conseil

» Adonl fu fait relation dou besongnement fait à une journée tenue des

iij estas à Mons, en le maison de Jehan Puce, pour oïr pluiseurs remon-
strances faites par messire Gillebierl de Lannoy et le signeur de Lauval, là

endroit envoyés de par monsigneur de Bourgongne, pour faire encqueste

sour le gouvernement que fait avoit ou pays messire Jehan de Luxem-
bourg, signeur de Biaurevoir. »

Tome VI 69
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MCCCCXCV.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc.^ par lesquelles il

mande à Guillaume Esiiévenart, son conseiller et receveur général de

Hainaut, de faire payer par Jean le Fassault dit Bosquet, receveur de

Flobecq et Lessines, la somme de 2,230 livres tournois, pour acquitter

ce qui restait dû à Marc de , lombard à Bruges.

(7 juin 1426, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande, de Zéelaude, et

seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et receveur général de

nostre païs de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change, salut et

dilection. Nous vous requérons et vous mandons que, par nostre amé rece-

veur de Floberch et de Lessines, Jehan le Vassault dit Bosquet, vous faites

paier, baillier et délivrer des prestz deniers de ladicte recepte la somme de

vint et deux cent et cinquante livres tournois, monnoie de nostre païs de

-Haynnau, pour l'employer ou paiement et en l'acquit de nous et de noz

pleiges, de ce que nous povons devoir à nostre amé et féal conseiller

Marck de \ marchant deLucques, demourant à Bruges. Et par rappor-

tant ces présentes et certiffîcation de nostre amé et féal conseillier et bailli

de nostre païs de Haynnau, le seigneur de Vertaing, sur la délivrance de

ladicte somme de vint-deux cens-cinquante livres, icelle somme de vint-

deux cens et cinquante livres sera allouée es comptes et rabatue de la

recepte de vous ou de nostredit receveur de Floberch et de Lessines, senz

aucun contredit ou difficulté, par noz amez et féaulx les gens de nostre

conseil ou autres qui, de par nous, seront ordonnez à l'audition des comptes

de nos officiers de Haynnau auxqiielz nous mandons que ainsi le facent,

nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce con-

traires. Donné en nostre ville de Brouxelles, le vu® jour de juing, l'an de

grâce mil CCCC vint et six.

' Mot effacé.
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l*ar inons»' le duc, nions»' le conte de Conversan, seigneur d'Enghien,

Guillaume, conte de Zeyne, Jehan de Wave, seigneur de Walhain. Guil-

laume de Monthcnacke et Hobin d'Aule présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, auqael est annexé un sceau, eo

cire rouge. — Archives de l'État, à Mons : trésorerie des

chartes des comtes de Hainaat.

MCCCCXCVI.

Mandement du duc de Brabant au receveur général de Hainaut, pour

qu'il se joigne à la députation des états de ce pays qui doit se rendre à

Bruxelles, le ÏO juillet.

(3 juillet 1426, à Bruxelles.)

De par le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Hatnnàd,

DE HoLLAiSDE ET DE ZÉLANDE.

Très chier et bien amé, Nostre amé et féal conseillier et bailli de nostre

pais de Haynnau, le seigneur de Vertaing, nous a présentement escript que

les prélas, nobles et hommes féodaulx de nous et de nostre court de Mons
ont conclut de venir briefment devers nous en grand nombre, pour le bien

et honneur de nous et de nostre pais de Haynnau, et nous a supplié de lui

vouloir escripre à quel jour et en quel lieu il nous plaira qu'ilz y vien-

gnent. Sur quoy nous lui rescripvons qu'il nous plaist bien qu'ilz soient

devers nous au gisle ycy en nostre ville de Brouxelles d'uy en huit jours,

qui sera le x« jour de ce présent mois de juillet. Si vous mandons bien

acerles que lors vous y soyez pareillement, senz en faire aucun defifault.

Très chier et bien amé, Nostre-Soigneur vous ait en sa sainte garde. Escript

en nostredite ville de Brouxelles, ce merquedi iije jour dudit mois de juillet,

l'an mil IIU" vint et six.

Le Marchant.
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(Suscription .) A nostre amé et féal conseillier et receveur général de
nostre pays de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change.

Original, sur papier; traces de sceau. — Trésorerie des

chartes des comtes de Haioaut, aux Archives de l'Élal, i

MODS.

MCCCCXCVII.

Mandement adressé par le duc de Brabant au receveur général de Hainaut,

pour qu'il acquitte les frais de Guillaume, comte de Zeyne et seigneur

de Rtiodes-Sainte Agathe, durant son séjour à Mons.

(12 juillet 1426, à Bruxelles.)

De par le duc de Bradant et de Lembourg, conte de Haynnau,

DE Hollande et de Zélande.

Très chier et bien amé, ISous envoyons présentement en nostre ville de

Mons, pour certaines choses qui très grandement nous touchent, nostre amé
et féal cousin et conseillier Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Rodde-

Sainte-Agathe. Si vous mandons bien acertes que nostredit conseillier vous

deffrayez entièrement, lui douseyme de personnes et autant de chevaulx,

durant le temps qu'il demourra pour noz affaires et besoingnes en nostre

dite ville de Mons; et de ce que paie aurez pour ladite cause, nous vous

ferons avoir descharge, pour estre alloué et passé en voz comptes, ainsi

qu'il appartient, par rapportant avecques ces présentes certiflîcation sur ce

de nostredit cousin tant seulement. Très chier et bien amé, INostre-Seigneur

vous ait en sa sainte garde. Escript en nostre ville de Brouxelles, le xu^jour

de juillet, l'an mil CCCC vint et six.

Amersoyen.

{Suscription .) A nostre amé et féal conseillier et receveur général de

nostre pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change.

Original, sur papier; traces de sceau, en cire rouge. — Tré-

sorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives

de l'Élat, à Mons.



DES COMTES DE HAINAUT. 549

On a écrit sur le dos : « Paiiel sour cesle lellre xxxiij libvres tour-

nois. » _____^

MCCCCXCVIII.

Quittance délivrée par Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., aux

échevins, jurés et conseil de la ville de Mons, pour la reprise par le

seigneur de Fertaing, bailli de Hainaut, du grand canon provenant du

duc de Glocester.

(23 juillet 1426, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lem-

bourg, marquis du Saint-Empire, conle de Haynnau, de Hollande et de

Zélande. et seigneur de Frize, à nez bien amez les eschevins, jurez et con-

seil de nostre ville de Mons, salut. Savoir vous faisons que nous avons

ordonné et commandé à nostre amé et féal conseillier et bailli de nostre

païs de Haynnau, le seigneur de Vertaing, de prenre et recevoir de vous,

pour et ou nom de nous, nostre grand canon que vous avez devers vous en

nostre ville de Mons, lequel fut au duc de Glocestre. Si vous requérons et

mandons très acertes que noslredit canon vous délivrez à nostredit bailli,

pour et ou nom de nous, comme dit est, pour en faire ainsi que ordonné

lui avons, moyennant laquelle délivrance nous vous en tendrons et ferons

tenir à tousjours quilles et paisibles contre tous et envers tous qu'il apper-

tendra. Donné en nostre ville de Brouxelles, le xxiW jour de juillet, l'an

de grâce mil CCCC vint et six.

Par mons?' le duc, mons?"^ le conle de Conversan, seigneur d'Enghien,

messire Henry de le Lecke, Jehan de Wave, seigneur de Walhain, Jehan

seigneur de Bolerssem, et Robin d'Aule présens;

Le Marchant '.

Original, sur parchemin, auquel esl annexé un sceau armorié

en cire rouge. Sur le dos : Desquierque pour le grant

canon. Carlulaire dit Liire rouge, 1. 1, fol. 76 t»; t. III,

fol. 146. — Archives communales de Mons. (T. I, p. ICf,

n* 287 de rioveolaire imprimé.)

* Le 17 du mcme mois, Jean le Httrchant, secrétaire du duc, étail veau à Mons. On trouve, en cffel.
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Dans sa séance du i8 juillet i426, le conseil de la ville de Mons avait

résolu de soumettre aux connétablies la question de savoir si l'on remet-

trait le grand canon mentionné ci-dessus, et le dimanche suivant, les con-

nétablies furent d'accord que ce canon serait délivré au bailli de Hainaut,

o parmi boine deskierke que il en feroyt avoir de monsigneur de Brai-

bant. » — ^« registre des consaux de Mons, fol. x.

On lit dans le compte de Guillaume Estiévenart, receveur de Hainaut,

du 1er septembre 14-26 au 17 avril 1427, fol. 32 : a Pour les frais et despens

» de viij variés et xvj chevaulx à nu kars des cours de Saint-Fueillien, de

» Bonne- Espérance, dou Piéton et de Haine-Saint-Pierre, qui, le vij^ jour

» d'octobre, amenèrent thieule de Grant-Reng à Mons et menèrent le grant

» kanon de le maison de le paix au Rivaige; despendirent pour une giste

n et lendemain disner, lvj s.; et en avaine, nu rasières. » (^Archives dépar-

tementales, à Lille.)

MCCCCXCIX.

Vers le 12 août 1426.

Lettres par lesquelles le duc de Brabant, comte de Hainaut. etc., nomme
Pierre de Luxembourg, comte de Conversan et de Brienne, seigneur d'En-

ghien, gouverneur du pays de Hainaut, en remplacement de Jean de

Luxembourg, son frère *.

Mentionnées dans l'extrait qui suit.

u A monsigneur d'Ainghien, comme gouverneur dou pays deHaynnau,

dans le compte du massard de cette ville, de la Toussaint li2S à la Toussaint 1426 : « Â maistre Jehan

» Marchant, secrétaire à no très redoubté seigneur et prince le duc de Brabant et de Lembourcq,

» comte de Haynnau et de Hollande, venu à Mons le xvu" jour de juilet, pour le boine amour et

» adrèche que fait et monslret avoit à ceux de par le ville en devant envoyés par-devers nodit très

» redoubté seigneur et sen conseil pour faire pluiseurs remonstrances, au command des csquievins,

» fu présentés iiij los de vin de Biaune pris à le maison Willaume Rogier, à v s. le lot, sont : xx s. »

' De Dynler rapporte que le duc de Brabant déchargea Jean de Luxembourg du gouvernement

du Hainaut, vers le commencement de mai. (Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiœ et Braban-

tiœ, édit. de Ram, t. IH, p. 47i.) Cependant les lettres ci-contre du 24 août 1426 (p. 551, n» BID)

font voir que la nomination de Pierre de Luxembourg datait du commencement d'août.
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ou lieu de messire Jehan de Luxembourcq, sen frère, qui s en estoil des-

chargé, fu, le xij« jour d'aousl, que venus esloit à Mons en l'ostel à l'Os-

triche, et là inandet les esquievins et conseil d'iceli ville, et à eulx monstret

les lettres d'eslaublissement qu'il avoit de no très redoubté seigneur de

gouvrener et garder ledit pays, fait présens j mui de vin de Biaune tenant

LxiiiJ los à V s. iiiJ d. le lot, monte .. xv» 1. xvj d. » {Compte du massard de

MonSj delà Toussaint H2S à la Toussaint i426.)

Au conseil de la ville de Mons du 2 septembre suivant, « fu parlct de

» remonslrer à lU estas singulèrement que il volsissent requérir à monsi-

» gneur d'Enghien de oyr sa commission. afTin de sçavoir s il a eslet esla-

» blis gouverneur dou pays de par monsigneur de Bour^ongne ossi bien

» que de par monsigneur de Braibant, comme li Iraitiés fais à Uouay le

» contient. »

MD.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc , par lesquelles il

mande au receveur général de Hainaut de payer à Jean de Segry, pré-

vôt de Soignies et trésorier de Hainaut^ la somme de 43 couronnes et

demie à laquelle s'élèvent ses frais de voyage y détaillés.

(24 août 1426, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier,de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et receveur général

de nostre pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change, salul et

dilection. Nous voulons et vous mandons que la somme de quarante et trois

couronnes et demie de France par nous deue à nostre amé et féal conseil-

lier, maistre Jehan de Segry, prévost de nostre église de Soignies et nostre

trésorier de Haynnau, c'est assavoir : pour ses gaiges de quinze jours com-
menchans le ix» jour du mois d'aoust l'an mil CCCC vint et cinq darrain

passé et continuelment ensuivans l'un l'autre, qu'il vacqua en venant de
son hostel en nostre ville de Valenchicnnes devers nous, en la ville de Ten-
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remonde où nous alasmes, lors séiournant audit lieu de Tenremonde. et

d'illecques venir en noslre compaignie en nostre ville de Brouxelles, pour

le fait des lettres de commission de nostre très chier et amé cousin, messire

Jehan de Luxembourg, sur le fait du gouvernement de nostre pais de

Haynnau que nous lui baillasmes lors, et icelles lettres porter devers lui,

au pris d'une couronne et demie par jour, pour lui lu^ de personnes et

autant de chevaulx, vint et deux couronnes et demie, et pour ses gaiges de

quatorze jours commençans le xxj« jour de février aussi darrain passé et

continuelment ensuivant l'un l'autre, qu'il vacqua en venant de nostreditte

ville de Valenchiennes devers nous, à noslre mandement, en la ville de

Malines où nous estiens lors séiournant illecques, et retournant en icelle

nostre ville de Valenchiennes, audit pris d'une couronne et demie par jour,

vint et une couronnes, vous paiez, bailliez et délivrez, ou par aucuns de noz

receveurs particulers ou autres noz officiers de nostredit pais de Haynnau

faites paier, baillier et délivrer à nostredit conseiller, et par rapportant ces

présentes et quittance sur ce de lui, par laquelle il affermera en sa con-

science avoir vacquié èsdiz voyages pour noz faiz et besoingnes par les

journées cy-dessus déclairées, laditte somme de xliij couronnes et demie

sera allouée es comptes et rabatue de la recepte de vous ou de cellui qui

paiée l'aura par rostre ordonnance, par noz amez et féaulx les gens de

nostre conseil ou autres qui de par nous seront commis à l'audicion des

comptes de noz officiers de Haynnau auxquelz nous mandons que ainsi le

facent senz contredit ou dilïicullé. Donné en nostreditte ville de Brouxelles,

le xxiiije jour d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens vint et six.

Par monss'^ le duc, Jehan de Wave,

seigneur de Walhain, Robin d'Aule,

et Ernoul Scamelart de Uden présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau ai nio-

rié, en cire rouge. — Archives de l'État, à Mons: tréso-

rerie des chartes des comtes de Hainaut
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>IDI.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de Hainaut. etc., par lesquelles il

prie et requiert les habitants de Mons et d'autres bonnes villes du Hai-

naut qui otit entrepris des poursuites, à la cour de Mons, contre certains

de ses conseillers, du chef des pensions vendues par ceux-ci, de suspendre

ces poursuites jusqu'aux Pâques.

(^septembre 1426, à Soignies.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier,de Brabanl et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zéellande,

et signeur de Frise, à tous ceulx qui ces présentes lettres veront, salut.

Comme pour aucunes poursuilles que s'efforcent de faire en nostre court

de Mons aulcuns des bourghois et autres boines gens dudil lieu de Mons et

d'aucunes des autres boines villes de nostre pays de Haynnau, sur et à

rencontre d'aucuns des gens de nostre conseil tant de nostre pays de Bra-

bant comme de nostre pays de Haynnau, pour et à cause de certaines pen-

sions que nosdis consilliers leur ont piëchà vendues, nostreditte court de

Mons ait estet close certaine espace de temps, et de présent, à l'umble sup-

plication des bonnes gens des troix estas de nostre pays de Haynnau des-

susdit, ayons, pour le bien publique d'icelui, fait ouvrir nostreditte court.

Savoir faisons que nous, en faveur de nosdis conseilliers, avons prié et

requis et par ces présentes prions et requérons très instamment aux bour-

ghois et aultres bonnes gens devantdis qu'ils vœillent, pour amour de nous,

surseoir et attendre jusques à Pasques prochain venant et de faire aucune

poursuiltes à cause desdittes pensions à l'encontre de nosdis conseilliers ou
aucuns d'iceux, sans porter aucun préiudisce à eulx ne à leurs lettres tou-

chans ledit délay. En tiesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à

ces lettres. Données à Soignies, le nœfysme jour de septembre.J'an de grâce

mil quattre cens et vingt et siis '.

« L'extrait suivant fait voir que le duc de Brabant vint à Mons le lendemain : • A très bault et

» puissant prince, no très redoublé seigneur, venut de sen pays de Brabant en se ville de Mons, le

• X' jour de septembre, comme le première fois ensuiant Tappaisement des gherres oudit pays de

Tome IV. 70
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Par monseigneur le duc,

Jehan de Glimes, seigneur de

Berghes sur le Zoon, Jehan de

Wave, seigneur de Walhain,

Robin d'Aule, Godefifroy

Glauet et pluiseurs autres présens;

Le Marchant.

Vidimus, sur parchemin, délivré le i juin 1428 sous le sceau

de Gilles, prieur de Noire-Dame du Val-des-Écoliers de

Mons. — Archives communales de Mons. (T. F, p. 168,

n* 288 de rinvenlaire imprimé.)

MDII.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de Hainattt, etc., recon-

naît que les états de Hainaut lui ont accordé de grâce spéciale une aide

de 30,000 livres tournois,

(9 septembre 1426, à Soignies.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zëlande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Gomm e noz chiers et bien amez les boines gens des trois estas de nostre

païs de Hajnnau nous aient présentement donné, oltrojé et accordé, à

nostre prière et requeste, un aide de la somme de trente mil livres tournois,

monnoie courant en nosiredit pais de Haynnau; savoir faisons et recon-

gnoissons, par ces présentes, que ledit aide ilz nous ont donné, otlroyé et

accordé, de grâce espécial. pour cerlaincs causes que nous leur avons fait

dire et exposer, et non autrement. En tesmoing de ce, nous, afin que

Haynnau, fu fais présens, au command desdis esquieyins, de iJ kcuwes de via

LXXIIIJ 1. XIX s. VIIJ d. •

Compte de Jehan de Mawaige, massard de Uons, de la Toussaint U25 à la Toussaint US6.)
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ledit don et ottroy ne puisse porter préiudice ores ou en temps advenir

aux bonnes gens des trois estas dessusdiz, leur avons sur ce fait baillier

ces présentes lettres, séellëes de nostre séel, qui furent faites en la ville de

Soignies, le i\" jour de septembre, Tan de grâce mil CCCG vint et six.

{Sur le pli:)

Par monsigneur le duc,

mons»' le conte de Conversan, seigneur

d'Enghien. messire Inglebiert d'Enghien,

Jehan de Schonevorst, bourgravede

Monjou, le seigneur de Senzelles,

Jehan de Wave, seigneur de Walhain,

Robin d'Aule, Godefroy Clauet et pluseurs

autres présens;

Le Marchant.

Original, sar parchemin; sceau, en dre roage, pend. ^ d q
de parcbem. Cartulaire dit Uvre rouge, 1. 1, fol. 75 t*

t. 111, fol. 143 \°. — Archives communales de Mons.

(T. I, p. 168, n» 289 de l'IoTenlaire imprimé.)

Dans ses séances du 8 et du 10 septembre 1426. le conseil de la ville de

Mons entendit les rapports, que lui firent ses députés, de ce qui avait eu

lieu à l'assemblée tenue à Soignies par le duc de Brabant, son conseil, et

les étals de Hainaut '. On lit dans le 2« registre des consaux de Mons,

fol. xij-xiiij :

a Le dimence jour Nostre-Dame. viu*» jour de septembre, l'an mil IIU^

XXVJ, fu li consaus en le maison de le paix.

' Oo lit dans le compte précité du massard de Mons, de la Toussaint I4S5 à la Toussaint i i26 :

» Le vu* jour de septembre, à Fordonnancc desdis eskeyins et conseil, se partirent de Mons Gobers

Joyc et Gilles Poullez, cskevins, et comme dou conseil Picrars Hcllins, Ghuys Bourdons et Jebans

» de Maurage, massart, atout leur variez à xv chevaux, et s'en allèrent en le ville de Songnies à une

» journée là endroit par nodit très redoublet signcur assignée as m estas de sen pays de Haynnau,

• ouqucl lieu nosdis très redoublés sires fist faire pluiseurs remonstrancts, requerrans que, pour

» secourre à aucuns ses affaires, on lui vosist faire ayde de le somme de xl m. escus d'or, considéré

» que onques n'avoit eub ayde oudit pays : sour quoy, après délibénttion de conseil sour ce pris par

• lesdis i!J estas, il lui accordèrent de grasce le somme de xxx m. 1. t. sour les conditions et devises

» adonl baillies par escript. £n lequelle voie lidis envoyct misent iiu jours, despendirent ....
LXTJ 1. T s. VJ d. •
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» Et là endroit fu relation faite par Jehan de iVIauraige, massart, qui

adont renvoyés estoit vers les eskevins et consaus de ledile ville, par Joye,

Poulet, Hellin et Bourdon estans adont à Songnies à une journée de no
très redoubté signeur, monsigneur de Braibant, les signeurs de sen conseil

et des iij estas dou pays, pour sour ce que nosdis très redoublés sires avoit

fait asdis nj estas requeste d'avoir une aide de xl" couronnes, en remon-
strant que point ne l'en avoit estet faite despuis qu'il fu venus à le signourie

dou pays, sçavoir quel cose lidit envoyé fcroient de responce à ledite

requeste. Fu conclud que, à considérer ledite remonstrance faite par nodit

très redoubté signeur, et que mestier a li boine ville d'avoir amis, il pooient

bien aucune ayde accorder si comme de xviu ou xx*» livres u le plus rai-

sonnablement que poroyent; pour lequelle cose dire asdis envoyez, fu

donnet audit massart une lettre de crédensce adrechans à eux.
, ;

» Le mardi x^ jour de septembre, l'an mil IIU" XXVJ, fu li consaus en

le maison de le paix.

» Et là endroit fu relacion faite par le bouce de Guis Bourdon, de ce

que avoit esté labouré par Jôye, Poulet, Mauraigo, massart, Hellin et

Bourdon, à Songnies, à une journée que là endroit avoit tenue no très

redoubtés sires et prinche le ducq de Braibant avoecq les signeurs de sen

conseil et les lu estas du pays.

» Les supplications faittes par le boine ville de Mons et les aultres boines

villes du pays à no très redoubté signeur et prinche, et aflin que ycelles

aient exécution et effect, pour tant que elles touchent le bien, honneur,

pourflt et signerie de nodit très redouté seigneur, et le bien commun de tout

sendit pays, elles se sont avoecq les aultres personnes des lu estas doudit

pays accordées de faire ayde à lui nodit très redoubté signourie ', par

grasce espécialle, de le somme de xxx™ livres tournois à payer à certains

termes, si comme j tierch dedens le jour de le Candeier proïsme venant, le

second tierch dedens le jour saint Jehan-Bapliste enssuivant, l'an ilIJ*'

XXVIJ,et l'autre tierch dedens le jour de Toussains prochain après enssui-

vant, en celui an, sour telles (conditions) que chi-après s'ensuiwent :

« Premiers, que li cours de Mons, qui est li souverains et kiefs

» de tout le dessusdit pays, soit raouverte, par quoy uns cascuns

* Lisez : signeur.



kDES COMTtS DE HAINAUT. 557

» qui (raire se y vora puîst avoir raison et justice, ensi que lous-

» jours a eslet acouslumel.

» Sour laquelle requeste et supplication, li responsce de nodil très

redoublé seigneur a esté telle qu'il voet que ladite cour soit raouverte et

que raisons et justice adviègnenl en sondit pays de Haynnau; mais il esloit

vérités que à aucuns seigneurs ses conseillers, tant en Haynnau comme en

Braibant, qui dévoient pluiseurs pentions en sondit pays de Haynnau,

liquel l'avoient ou fait de sa guerre très grandement servi, il avoit donné

lettres de susséance de nient payer; si ne les voloit point abuser, et pour

ce, il pria et requist asdis lu estas que pryer volsissent, de par luy. à tous

cheux à cuy ils scevent que lidit seigneur et conseiller doivent pentions,

que souffrir et sucesser volsissent de ent faire traite * pour amour de lui

et clignier leur yels, sans leur lettres amenrir ne nouer jusques au jour de

Grant Pasques prochainement venant *, en-dedens lequel jour il renderoit

paine que payet et contentet seroienl. El si dist que il embailleroit ses let-

tres patentes de pryère adrechans à tous pentionnaires, comme ils fist '.

» Item, que telle provision soit mise à le garde et deffensce

» dudit pays que en cellui on puist paisiblement aller, venir et

» converser, ossi sceurement labourer et marchander, et avœcq

» ce, que toules les forlerèches d'icellui soient remises en le main

» de nodit très redoublé seigneur ou de monseigneur le gouvrc-

» neur, par quoy envers eulx on se puisse adiés de tous cas

» retraire et non par-deviers aultruy.

» Sour lequelle pétition li responce de nodit très redoublé seigneur fu

que son plaisir esloit que ledit pays fust gardés comme on le requiéroit,

ossi maintenus et gouvernés en raison et justiche; et de ce fist charge et

exprès commandement à monseigneur le gouvreneur, à monseigneur le

bailiiu de Haynnau. à monseigneur le prévost de Mons et à tous ses aultres

officyers généralment. Ossi aflin que tant mieux on peuist obtenir que
toutes les fortrèches refuissent en ses mains ou de mondit seigneur le gou-
vreneur, fu ordonné de envoyer en ambaxade, tant de par lui nodit très

* Mot ilUsible.

« 20 avril 1427. ;

• Voyez p. 5S3, n» MDI.
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redoublé seigneur comme de tous lesdis lu estas, par-devers exelent et très

poissant prinche, monseigneur le ducq de Bourgongne, dont, de par lesdis

iij estas, furent esleus monseigneur de Mamines et messire Willaume de

Sers, chevaliers.

» Item, que provision convegnable soit mise ad ce que li recep-

» veres des mortesmains de Haynnau met empêchement à tous

» cheulx qui vont de vie à trespas oudit pays, tant es boines

» villes comme dehors, disans qu'il sont bastart, sans ce qu'il

» sache que li vérités en soit telle, et ne les voelt avoir pour

» excuset pour apparenche de lettres de tonsure, lettres de curet,

» chirografl'es ne lettres de boine ville, mais en fait faire grandes

» enquestes au très grant grief et damage des boines gens, veu

» que de droit commun et général on doit entendre et tenir

» touttes personnes francques jusques ad ce que par fait espécial

» appert du contraire.

» Ly responsce de nodit très redoublé seigneur sour cest article, que

point ne volloit que sondit recepveur des mortesmains despointast ne

génast quelque persone de ses subgés, et pour tant lui feroit commande-

ment, comme il fist tantost et incontinent, que plus ensi ne s'en contenist

que fait avoit, car dou droit d'aultrui ils nosdis très redoublés sires riens

ne voloit, et si ne voloit point que, de par lui, ses oiTiscyer, quel qu'il fuis-

sent, baillaissent ne feissent à aultrui quelque destourbier, damage ou

empeschement, sans cause, mais procédaissent en toutes coses droiturière-

ment, de boine foy et raisonnablement, de par luy.

» Item, que li paix dou pays soit entretenue, et avoecq ce, li

» appointemens darainemenl fais par le dessusdile boine ville de

» Mons envers mondit segneur le gouvreneur et commis ', en

n tous ses termes, et que les biens et hiretages des bourgois de

» ledite boine ville soient désariestet et mis en délivre, qui saisis

» sont tant en Brabant, en pluiseurs lieux, comme en Haynnau.

» Sour lequelle requeste nosdis très redoublés sires respondi que le des-

susdite paix volloit plainement et enthirement entretenir, et ossi faisoit-il

le dessusdit appointement et traittiet, si avant qu il se contient, mais ycellui

» Voyez p. 823, n» MCCCCLXXVII.
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appointement et trailliet feroit volenliers viseler et après cesli visilalion

faille, se on Lailloil asdis bourgcis ne à leurs biens el hiretages où que

fuist, en Haynnau ou en Brabant, aucun empêchement allencontre de le

tenure d'icelui. il l'osteroit et fcroil rosier et mettre au nient.

» KetHj que il plaise à nodit très redoublé seigneur ou monsei-

» gntur le gouvreneur escripre par-devers monseigneur Jehan

p de Luxembourcq. affin qu'il se laisse courtoisement conlenler

» de ce fn quoy litlile boine ville puet yeslre >iers lui tenue, sans

» li porter ccnlraire, et que lidite boine ville ne paièche fors ce

» que de raison elle puet devoir.

» Li responsce de nodil très redoublé seigneur sour ceste requesle

fn que très volenliers en escriproit envers ledit messiie Jehan, el si en

requierqua maistre Jehan Marchant '. son secrétaire, lantost et inconlincnl.

El sanlabiement ossi en doit otlel faire mondit seigneur le gouvreneur*.

» Item, que sanlabiement il plaise nodit très redoublé seigneur

» et son noble conseil faire conclusion aiCn que lidite boine ville

» de Mons soit réparée et restituée dou grief el despointemcnt à

» elle fait par le ville de Vaknchienncs, el que en ce cas le sen-

» tensce que lidite boine ville de Mons a contre celli de Valen-

» chiennes, sayellée de nos très redoublés seigneurs, cui Dieux

» pardoinst, les dux Aubert el Guillaume, en le présence de

» monseigneur le ducq Jehan de Baivière ', el ossi ce que ledite

» boine ville en a de nodit très redoublé seigneur meisme soient

n entretenus, inkrinet et acomplil tn tous leurs poins.

» Sour lequelle requesle nosdis très redoublez sires respondi que très

bon volloir et désirier avoit de ent faire fin cl conclusion, pour le paix el

union de sesdites u villes; car depiéchà en avoit parict à mondit seigneur

de Bourgongne, liquelx pour le présent n estoil point pardechà, et pour

tant que si tosl que retournés y sera, ils nosdis très redoublés sires se

traira vers lui el laboura * tant, au plaisir Dieu, que conclusions se pren-

dera.

* Le Marchant.

* Voyei p. 568, n» MDX.
» Sentence du 10 décembre 139i, Voy. t. III, p. 4, n» MCCLXVIII.
* Labourera, traTaillera.
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» Et avoecq ce, appertient-il que les dessusdiles boines villes

>i aient lettres de nodit très redoubté seigneur et sayellées de son

» séel, recognissans que li dessusdite ayde lui soit faitte par

» grasce espécialle, comme tousjours a esté acoustumés de donner

» lettres en tel cas.

» Lequelle requesle et pétition nodit très redoubté seigneur acorda *, et-

si en recharga tantost et incontinent, pour ycelles lettres faire, le dessusdit

maislre Jehan Marchant là-endroit présent.

» Toutes lesquelles dessusdites et cascune d'elles furent faittes, passées

et acordées en la ville de Songnies ' et en le maison mons. le dyen ', le

ix® jour dou moix de septembre, l'an mil CCCC et XXVJ. »

MDIII.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., mande
aux auditeurs des comptes de ses officiers de Hainaut qu'il a fait don de

dix couronnes d'or au messager qui lui a apporté la nouvelle que sa

cousine, la comtesse de Clermotit, s'était accouchée d'un fils.

n7 septembre 1426, à Saint-Ghislain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier,de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou

autres qui, de par nous, seront ordonnez et commis à l'audition des

comptes de noz officiers de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et

vous mandons que la somme de dix couronnes d'or de nostre monnoie de

Haynnau que nostre amé et féal conseillier et receveur général de nostredit

pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change, a paiée, bailliée et

* Voy. p. 554, n» RIDII.

* Le duc séjourna à Soignies du 6 au iO septembre. Voy. p. 561, n» MDIV\
* Le doyen du chapitre de Soignies.
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délivrée, de nostre commandement et ordonnance, à un des messages de

nostre très chière et très amée cousine la confesse de Clermonl, auquel

nous l'avons donnée pour ce qu'il nous a apporté nouvelles que nostredite

cousine est acouchie d'un beau filz, vous allouez es comptes que nostredît

receveur rendra par-devant vous dudit ofTice de recepte et la lui rabatez en

iceulx comptes, senz aucun contredit ou difficulté, par rapportant ces pré-

sentes tant seulement. Donné à Saint-Ghislain, le xvij« jour de septembre,

l'an de grâce mil CCCC vint et six.

Par mons»' le duc. mons»' le conte de Conversan,

seigneur d'Enghien, Jehan de Wave, seigneur de Walhain,

et Robin d'Aule présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé nn sceau, armo-

rié, en cire rouge. — Archives de TËtat, à Mons : tréso-

rerie des chartes des comtes de Hainaul.

MDIV.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

mande aux auditeurs des comptes de ses officiers de Hainaut, d'allouer

la somme de SOI livres -fS sols 8 deniers tournois, à laquelle s'élevèrent

les dépenses de son hôtel, durant son séjour à Soignies, du 6 au iO sep-

tembre.

(19 septembre l-i26, à Saint-Ghislain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande.

et seigneur de Frize, à noz amez et féaulx les gens de nostre conseil

ou autres qui, de par nous, seront ordonnez et commis à l'audicion des

comptes de noz officiers de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et

vous mandons que la somme de cinq cens-sept livres dix-huit sols huit

deniers tournois, monnoie courant en nostre païs de Haynnau. que nostre

amé et féal conseillier et receveur général de nostredit païs de Haynnau,
Tome IV. 74
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Guillaume Estévenart dit du Change, a paiée, bailliée et délivrée, de nostre

commandement et ordonnance, pour la despense de nostre hostel, faicle en

la ville de Soignies, depuis le venredi souper vje jour de ce présent mois de

septembre, que lors nous venismes audit lieu de Soignies, jusques au mardi

ensuivant disner x" jour dudit mois, où tout incluz sont quatre jours entiers

ainsi que plus à plain est contenu ou rolle cy-dessus escript, vous allouez

es comptes que noslredit receveur de Haynnau rendra par-devant vous

dudit office de recepte, et la lui rabatez en iceulx comptes, senz aucun

contredit ou dilïicullé, par rapportant avecques ces présentes ledit rolle

contenant la déclairation de ladicte despense seulement. Donné à Saint-

Ghislain, le xix« jour dudit mois de septembre, l'an de grâce mil CCCC
vint et six.

Par monss' le duc, mess. Inglebert d'Enghien,

mess. Jaques de Sars, mess. Evrard de la Haye,

et pluiseurs autres présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un fragment de

sceau armorié , en cire rouge. — Trésorerie des chartes

des comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.

L'état joint à ce mandement est intitulé : La despense de mons^^ le ducq

de Brabant, conte de Haynau^ etc., faitte à Soingnies par quatre jours

entiers commenchans le vendredi soupper vj^ jour de septembre Van mil IIIJ''

et XXVJ et finissans le mardi disner, x« jour dudit mois de septembre

ensuivant, en la compaingnie et aux frais de mondit s^^ le demoiseaulx de

Montjouwe et de Glimez, le siere de Rotselaer et aultres, et furent ensamblez

audit lieu de Soingniez les troix estas de Haynau '.

' Voj . sur cette assemblée des états, pp. 554-860,
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MDV.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

mande à son receveur général de Hainaut, de payer à Jean de Bray,

épicier à Mons, le montant des fournitures faites par ordonnance de

maître Albert, son physicien.

(19 septembre 4426, à Saint-Ghislain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Hajnnau, de Hollande et de Zélande,

el seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et receveur général de

noslre pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change, salut et

dilection. Nous voulons et vous mandons que vous paiez, bailliez et déli-

vrez à Jehan de Bray, espicier, demourant en noslre ville de Mons, la

somme de vint livres et cinq solz tournois, monnoie courant en nostre

pais de Haynnau, par nous à lui deue pour les causes et parties cy-aprez

déclairiéés, lesquelles il a délivrées pour nous, par l'ordonnance de maistre

Albrech. noslre phisicien, depuis le xiu^ jour de ce présent mois de sep-

tembre : premiers, pour trois libvres de semence de jenoyvre, vj sois;

item, pour une libvre el demy-quart d'encens, xj s. lu d.; item, pour une

boiste de pouldre contre Timpidimie, vj s.; item, pour une masse de pil-

lulles contre l'impidimie, xxxu s.; item, pour une libvre trois quars et

demy de vert gingembre à vint et six solz la libvre, xlvhj s. ix d.; item,

pour une libvre et trois quars de elect. tibracalis à cent solz la livre, viu 1.

XV s.; iletn, pour une libvre de diapemdiom, xlij s.; item, pour une libvre

de diayris, j" 1. xlij s., et pour une libvre de diadragant, xlij s. Et par rap-

portant ces présentes et quiclance sur ce dudit Jehan de Bray, icelle somme
de XX 1. V s. sera allouée en voz comptes et rabatue de vostre recepte par

noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou autres qui, de par nous,

seront commis et ordonnez à Taudicion des comptes de noz officiers de

Haynnau, auxquelz nous mandons que ainsi le facent, senz aucun con-

tredit ou difficulté. Donné à Saint-Ghislain, le xix« jour de septembre, l'an

de grâce mil CCCC vint et six.
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Par mons«' le duc, mons^'^ le conte

de Conversan, seigneur d'Enghien,

Jehan de Wave, seigneur de Walhain,

et Robin d'Aule présens;

Le Marchant.

Original, sur parcbemio, auquel est annexé an sceau armo-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de TËlat, à Mons.

MDVI.

2i septembre 4426, à Saint-Ghislain. — « Donné à Saint-Ghislaîn, le

xxj« jour de septembre, l'an de grâce mil CCCC vint et six. »

Mandement du duc de Brabant aux auditeurs des comptes de ses officiers

de Hainaut, pour l'allocation d'une somme de vingt-quatre écus de Dor-

drecht que son receveur général de Hainaut lui a délivrée comptant, « pour

faire son plaisir et volenté. »
Original, sur parchemin, auquel est annexé un fragment de

sceau armorié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes

des comtes de Hainaut, aux Archives de l'Etat, à Mons.

MDVn.

octobre 1426.

Relation faite au conseil de la ville de Mons, par Jean Druelin, clerc de

cette ville, de la mission qu'il avait été chargé de remplir auprès du duc de

Brabant.
Mentionnée dans l'extrait ci-après du S" registre des con-

saux de Mons, foi. xiiij v».

« Le venredi nu» jour d'octobre, l'an mil I1IJ<= XXVJ, fu li consaus

ensamble en le maison de le paix.



DES COMTES DE HAINAUT. 56»

u Et là endroit fu relacion faite par maistre Jehan Druelin, clercq, sour

ce que besoingniet avoit à Saint-Gliislain, ù envoyés avoil eslet vers no

très redoublé signcur et prince monsigneur le ducq de Braibant, auquel

il avoit remonstret les courses c'on faisoit de jour en jour sour le païs, et

requis que provision y fuist mise; i7em, que le bouchier de Pons et Howiel

fuissent mis en délivre : asquels coses li fu respondu que besoing estoit à

le boine ville de contenter messire Jehan de Luxembourg dou canoo, de

xiiiJ'' livres et ossi des prommesses à lui failles de v<^ couronnes.

» Fu conclud, quant au canon, c'on esloit presl de délivrer; quant as

xiiiJ'^ livres, li boine ville les voelt bien presler en tant mains del ayde de

XXX™ livres accordée à monsigneu^ le ducq. Et quant as prommesses, le

boine ville est preste de Irailier le plus courloisement c'on pora, mais que

ledits somme de xiiij*= livres et ossi ce à coy on pora Irailier soient pris

et assis sour le païs en ledicle aydde. Pour à lequelle cose venir, furent

ordonnés Joye, Bourdon, Mauraige et Druelin d aller cedit jour vers nodil

très redoublé seigneur oudit lieu de Saint-Ghislain. »

MDVIII.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de llaiuaut, etc., par lesquelles il

autorise la ville de Mons à constituer des rentes viagères jusqu'à con-

currence de 600 livres tournois, pour en affecter le capital aux demandes

de Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, ainsi qu'au payement

de sa quote-part de l'aide accordée par les états.

(5 octobre 1426, à Saint-Gbislain.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier,de Brabant et de Lcmbourg,

marquis du Sainl-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes letlres verront, salut.

Savoir faisons que, à l'umble supplication de noz bien amez les jurez,

eschevins et conseil de noslre ville de Mons en noslre païs de Haynnau,

nous avons à iceulx jurez, eschevins et conseil oltroyé et, par ces présentes,
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de nosire grâce espccial, oltro) ons cl donnons congié et licence, pour cer-

taines causes qui à ce nous ont meu et meuvent, que iiz puissent vendre et

chargier sur noslredicte ville de Mons jusques à la somme de six cens livres

tournois, monnoie courant en noslredit païs de Haynnau, de pensions par

an, à deux vies et à rachat le denier pour dix deniers, pour les deniers qui

vendront et ystront de ladicle vente, dont ilz seront tenuz de rendre bon

compte et loyal par-devant noz commis à ce, ainsi qu'il appartient, toutes et

quantesfois que requis en seront, tourner et convertir en l'acquit d'icellé

nostre ville de Mons de certaines grosses demandes que lui fait présente-

ment nostre très chier et amé cousin, messire Jehan de Luxembourg, sei-

gneur de Beaurevoir, et aussi ou paiement de sa part et porcion de l'aide

que les bonnes gens des trois estas de nostredit païs de Haynnau nous ont

nouvellement accordé. Si donnons en mandement à nostre bailli de nos-

tredit païs de Haynnau, à nostre prévost dudit lieu de Mons et à tous noz

autres justiciers et officiers de nostre païs de Haynnau devantdit, que de

nostre présente grâce seufirent et laissent lesdiz jurez, eschevins et conseil

de Mons paisiblement et plainement joïr et user senz leur faire ou donner,

ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au con-

traire. Car ainsi nous plaist-il et le voulons eslre fait. En tesmoing de ce,

nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres. Donné à Saint-Ghislain, le

v" jour d'octobre, l'an de grâce mil CCCC vint et six.

{Sur le pli :)

Par monss'^ le duc, mons^"^ le conte

de Conversan et de Brienne, seigneur

d'Enghien, Jehan de Schonevorst. bourgrave

de Monjou, le seigneur de Vertaing, maislre

Jehan de Segry, prévost de l'église dé Soignies,

et Robin d'Aule présens;

Le Marchant.

Origioal, sur parchemin; sceau armorié, en cire rouge,

pend, à une double bande de parcbemin. Cartalaire dit

Livre rouge, l. I, fol. 76; l. 111, fol, 143 v". — Archives

communales de Mons. (T, 1, p. 169, n» 291 deTInvenlaire

imprimé.)
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MDIX.

6 octobre 1426.

c< Besongnement » fait à Saint-Ghislain par les députés de la ville de

Mons vers le duc de Brabant.
Mentionné dans ce qai soiu

On lit dans le procès-verbal de la séance du conseil de la ville de Mons.

tenue le dimanche 6 octobre 1426 : « Item, fu là endroit remonslrance par

» Guis Bourdon et relation faite de tout ce entiremcnt que Joye, Bourdon,

» Mauraige et Druelin avoient besongniet à Saint-Ghislain, lequel beson-

» gnement il avoient mis par escript par-devers no très redoublé signeur

» de Braibant. »

MDX.

15 octobre 1426.

Quittance délivrée à la ville de Mons par Hirechon de Harlin, au nom
de Jean de Luxembourg, en présence d'hommes de fief, des sommes de

1400 livres et de 500 couronnes de France, que ce seigneur avait récla-

mées '.

MenlionDée dans le second des extraits ci-après du compte

du massard de Mons, de la Toussaint iii'6 à la Tous-

saint 14^6.

Jean de Luxembourg ne pouvant obtenir les sommes prémentionnées

qu'il exigeait comme lui ayant été promises, avait fait arrêter et empri-

sonner des bourgeois de Mons, ainsi que nous l'apprend cet article de

dépense :

» Pour despens fais par ledit maistre Jehan Druelin, sen varlet et cheval,

le merquedi xxv« jour de septembre, que, par ses maistres les esquievins,

' Voyez p. 528, n» MCCCCLXXX , et p. »65, n* M

D

VIII.
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envoyés fu à Saint-Gliislain par-devers nodit très redoubtet seigneur, là

estant, remonslrer.le grief et despointement que avoit fait et faisoit à le

ville messires Jehans de Luxembourg, en avoir pris et fait prendre prison-

niers Jehan Howiaul et le bouchier de Pons, bourgois d'icelie. et faisant

tenir de jour en jour sour cheux de ledite ville, despendi en fraix de bouche

et de chevaux, parmi les leuwiers d'iceux lxiij s. lu d. »

Les deux sommes réclamées lui furent portées en la ville de Saint-Ghis-

lain.

« Pour despens fais par le massart et maistre Jehan Druelin qui, le

xiiJ® jour d'octembre, au command des esquievins, se partirent de Mons
atout leur variez et vuj chevaux, parmi nu archiers pris pour eulx acom-

paignier sour chemin, et s'en allèrent à Enghien par-devers monsigneur le

gouverneur et Hirechon de Harlin, bailliu de Ghuise et serviteur audit mes-

sire Jehan de Luxembourg, pour leur monstrer certaines minuttes de quit-

tance que lidile ville demandoit à avoir audit messire Jehan des sommes

de xuiJ'' 1. et v*' couronnes de France, dont il poursuiwoit leditte ville, et

ycelles veues et advisées, et sour ce bailliet responsce, il lidit envoyet se

retrayrent à Mons et fisent relation de leur besoingnement, et enssuiwant

ce, prisent et emportèrent lesdittes sommes d'or et d'argent à Saint-Ghis-

lain audit Hirechon, liquelz, comme de ce rekerkés, les rechupt en baillant

quittance ou nom doudit messire Jehan, sour sen signe manuel et ossi par-

devant hommes, en lequelle estoit encorporée li commission que il avoit

doudit messire Jehan; demorèrent hj jours et despendirent en fraix de

bouche et de chevaux . xxvj 1. us. »

Jean de Luxembourg, quoique satisfait de ce payement, réclama de nou-

veau, dans des termes peu rassurants pour la ville, le remboursement des

grands frais qu'il disait avoir dû faire pour rentrer en possession desdites

sommes. Le compte précité contient à cet égard de curieux détails.

« Le xxiiij» jour doudit mois ', sour ce que lidis Hirechons estoit venus

à Mons et remonstret asdis esquievins que lidis messires Jehans de Luxem-

bourg, en tant qu'il touchoit lesdittes sommes d'argent dont poursuiwit

avoit le ville, il estoit comptens, mais en ycelles poursuiwant et par espé-

cial lesdites xnu^ 1. il avoit fait et eu très grans despens, desquelz il enten-

' Oclobre,
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doit yestre restituez, faisant savoir à leditte ville que, se comptentez n'en

estoit, il s en prendcroit as bourgois et masuyers d'icelle, à le quierque et

commandement desdis esquicvins et conseil, s'en alla lidit maistrcs Jehans

Druelins, avœcq ledit Ilirechon, par-devers ledit messire Jehan de Luxem-

bourg estant au Grant-Cliasteler, pour à lui remonstrer comment csdites

xnij«= 1. lidite ville n'avoit estet en riens tenue, ains pour faire plaisir à no

très redoubtet seigneur et prince et ossi à lui elle en avoit fait prest en tant

mains de se portion en une ayde de xxx™ I. à no très redoublé signeur

darrainement accordée par les lu estas de sen pays, comme il apparoit par

lettres de desquierque qui avoient esté monstrées et liutes audit Hirechon,

pourquoi il lui pleusist de ce ledite ville tenir et porter paisiulle : sour les-

quelles remonstrances lidis messire Jehans fist responsce de se intention,

lequelle lidis maistres Jehans rapporta asdis esquievins et conseil: demora,

allant, besoingnant et retournant, vj jours, et despendi en fraix de bouche

et de chevaux xiiu I. xiiu s. vj d. »

MDXI.

Vers le 24 octobre 4426.

Lettres envoyées à la ville de Mons par la duchesse douairière avec copie

d'une lettre délivrée aux députés du Quesnoy par monseigneur d'Engbien,

gouverneur du Hainaut, requérant ladite ville de Mons d'y apposer son

sceau.
Mentionnées dans l'extrait qui suit

On lit dans le 2« registre des consaux de Mons, fol. xv v° : « Le jœsdi

» xxiiije jour d'octobre, apriès-disner, fu li consaux en le maison de le

» paix. Adont furent monstrées et liutes unes letfres envoiies à le ville

» par no très redoublée dame la dowagière, et le coppie d'une autre lettre

» que monsigneur d'Ainghien avoil, comme gouverneur du pays, bail lie

» as ambaxadeurs de le ville dou Quesnoy, requérans ycelles yestre par

» le ville séellées; sour lesquelles lettres madite dame demandoit avoir

» conseil et assistence de le bonne ville. Conclud et portet d'accort sour
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» ce de dire au messaigier que on ne pooit si haustivement avoir le con-

» seil de le bonne ville ensamble, mais le plus brief que on poroit on li

» meteroit et feroit de ce responsce à nodicte très redoublée dame. »

MDXII.

Lettres délivrées par Jean, duc de Brahant, comte de Hainaut, etc., aux
échevins , jurés et conseil de la ville de Mons, par lesquelles il les charge

de remettre au seigneur d'Enghien trois veuglaires qui lui appartenaient,

comme provenant du duc de Glocester.

(7 novembre 1426, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à noz bien amez les eschevins, jurez et conseil de

nostre ville de iMons, salut. Savoir vous faisons que nous avons donné et

donnons, par ces présentes, à nostre très chier et amé cousin le conte de

Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, noz trois veughelaires qui

furent au duc de Glocestre, lesquelz vous avez devers vous en nostredicte

ville de Mons. Si vous requérons et mandons bien acertes que lesdiz trois

veughelaires vous bailliez et délivrez à nostredit cousin d'Enghien, moyen-
nant laquelle délivrance nous vous en tendrons et ferons tenir quittes et

paisibles à tousjours contre tous et envers tous qu'il appartenra. Donné

en nostre ville de Brouxelles, le vije jour de novembre, l'an de grâce mil

CCCC vint et six.

Par mons^' le duc, Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Rodde-

Ste-Agathe, maistre Cornelis Proper, prévost de l'église de Cambray, Guil-

laume de Monthenacke, Jehan, seigneur de Boterssem, et pluseurs autres

présens; Le Marchant.

^
Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. Sur le dos : Desquierque des trois veu-

ghelaires. Cartulaire dit Livre rouge, 1. 1, fol. 76 v»; t. III,

fol. 146. — Archives communales de Mons. (T. I, p. 170,

n° 292 de l'Inventaire imprimé.)
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On lit dans le S» registre des consaux de Mons, fol. xv : « Le dimence

» vje jour d'octobre, l'an mil IIIJ^ XXVJ, fu li consens ensamble en le

» maison de le paix. Et là endroit fu parlet de sçavoir se on délivrera à

» monsigneur d'Enghien, sans parler as gens des connestablyes, les

» iij veughcleres que laissa madame l'iretière en le ville avœcq le grant

M canon ', quant elle se parti de ledicte ville. Fu conclud de parler as con-

)> «nestables et de les mander pour ceste cause. »

OnTae voit pas quelle fut la réponse des connétables.

MDXIII.

23 novembre 1426,à Bruxelles.— « Donné en nostre ville de Brouxelles.

le xxiiJ» jour de novembre, l'an de grâce mil CCCC vint et six. »

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc.,

déclare avoir accordé à son « conseillier et chambellan Jehan de Schone-

vorsl, bourgrave de iMontjou, » la paisson de deux cents pourceaux sur ses

bois du Rœulx, et mande aux auditeurs des comptes de ses officiers de

Hainaut, de rabattre le revenu de cette paisson des comptes de la recette

générale de ce pays.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de TÉtat, i Mons.

MDXIV.

26 novembre 1426, à Bruxelles. — « Donné en nostreditte ville de

Brouxelle, l'an de grâce mil CCCC vint et six, le xxvj" jour de novembre. »

Lettres du même duc. mandant au receveur général de Hainaut. de payer

» Voy. au sujet du grand canon, p. 549, n» MCCCCXCVIII.
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la somme de 22 livres tournois, monnaie de Hainaut, montant des dépenses

faites par son « amé phisicien, maistre Aelbrect, » et par Jehan de Sanl-

bèque, son valet de chambre, au mois d'août, ayant été envoyés, pour ses

besoins, de Bruxelles à Nivelles, et de Nivelles à Mons, avec deux compa-

gnons, « pour les dangiers du chemin, » puis de Mons à Nivelles où ils

prirent quatre compagnons « pour les convoier jusques à Nostre-Dame de

Halsemberge » et retourner à Bruxelles.

Original, sur parchemin, cancellé, auquel est annexé un

sceau armorié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes

des comtes de Hainaut, aux Ârchires de l'Etat, à Mons.

JVIDXV.

27 novembre 1426, à Bruxelles. — « Données en nostre ville de

Brouxelles, le xxvu» jour de novembre, l'an de grâce mil CCCG vint

et six. >j

Lettres de Jean, duc de Brabant et comte de Hainaut, etc., mandant au

receveur général de Hainaut de payer à Robin d'AuIe la somme de

32 couronnes de France pour « un cheval gris à longue queue » qu'il

avait employé au service du duc, ainsi que l'avait certifié Guillaume de

Monthenacke, conseiller et maréchal de son hôtel.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de TÉtat, à Mons.

MDXVI.

lo décembre 1426, à Bruxelles. — « Donné en nostreditte ville de

Brouxelles, le xv» jour de décembre, l'an de grâce mil CCCG vint et six. »

Mandement adressé par Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc..
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aux auditeurs des comptes de ses oHIciers de Hainaut, au sujet du paye-

ment, fait par Guillaume Estévenart, dit du Change, receveur général de ce

pays, de la somme de iSi livres 2 sols tournois à laquelle montaient les

dépenses faites par son conseiller et maître d hôtel, Jehan deW ave, seigneur

de W alhain, avec sa suite, en la ville de Saint-Chislain, depuis le u octobre,

qu'il tomba malade en cette ville, jusqu'au 1 7 novembre, jour où il retourna

à Bruxelles, ainsi que les dépenses de son écuyer Guillaume Brant, qui

séjourna dix jours à Saint-Ghislain, y étant aussi malade.

' Original, sar parchemin, auquel est annexe un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes

de Haiuaul, aux Archives de TËtat, i Moos.

MDXVU.

{6 décembre 1426, à Bruxelles.— « Donné en noslre ville de Brouxelles,

le xvj« jour de décembre, l'an de grâce mil CCCC vint et six. »

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il mande au receveur général de Hainaut de payer la somme de 58 cou-

ronnes de France à Blanchet, son valet de garde-robe, pour un cheval gris

à longue queue qu'il avait cédé à Gérard, valet de garde-robe du comte de

Saint-Pol.
Original , sur parchemin , taché, auquel est annexé un frag-

ment de sceau armorié, en cire rouge. — Trésorerie des

chartes des comtes de Hainaut , aux Archives de PÉlat , à

Mens.

WDXVIII.

20 janvier 1427, n. st.. à Bruxelles. — « Donné en nostre ville de

Brouxelles, le xx«jour de jenvier, l'an de grâce mil CCCC vint et sis. »

Lettres du même duc, ordonnant au receveur général de Hainaut de payer
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à son confesseur, frère Hector de Villry^ en considération de ses bons ser-

vices, la somme de vingt couronnes d'or de France, « pour avoir une chape

et une robe blancke, pour lui vestir et tenir plus honnourablement. »

Original, sur parchemin, auquel est annexé un fragment

de sceau, en cire rouge. —^'Trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de l'Etat, à Mods.

MDXIX.

Mandement adressé aux mayeur et échevins de la ville de Mons par les

avoué, échevins et conseil de la ville d'Ypres, afin qu'ils fassent publier

à Mons les lettres de sauf-conduit obtenues du duc Philippe de Bour-

gogne pour la prochaine foire d'Ypres.

(10 février 1427, n. st.)

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, et espéciaul-

ment à honnerablez, sages et discrez nos très chiers et grans amis lez

maïeurs et eschevins de la ville de Mons en Haynau, advoé, eschevins et

conseil de la ville d'Yppre, salut et amisté. Chiers amis, nous avons

impeltré unes lettres patentes de nostre très redoubté seigneur et prince,

nostre signeur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoingne, scéelléez de son séel, pour tous marchans qui vouldront

venir avœcq leurs biens, marchandises et denréez à ceste prochaine fieste

d'Yppre, contenant la fourme qui s'ensuit :

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoys et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malinez, à tous ceulx qui ces

présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, à la supplication de nos

bien amés les advoé, eschevins, consel et bonnez gens de nostre ville

d'Yppre, nous avons donné et donnons, par ces présentes, boin, seur et

loyaul sauf-conduit à tous marchans et autres bonnez gens qui voldront

venir à ceste prochaine foire de nostredite ville d'Yppre, quinze jours

devant ladicte foire, ichelle durant et quinze jours après la foire dessus
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dite: lesquels niarchans et aultres bonnez gens ensamble leurs biens,

marchandises et denrécz nous avons prins et mis, et par ces présentes

prenons et mettons en nostre protection et sauvegarde^ excepté loutesvoyes

nos annemis, bannis et fugitifs, et cculx qui se sont obligiés es foirez de

Champaigne et de Brie en corps, en biens ou en leurs propres personnes.

Si donnons en mandement à tous nos justiciers, ofliciers et subgés, leurs

lieuxtenans, et à chacun d eulx si comme à lui appertendra, que nostredit

sauf-conduit crient^ publient et dénoncent, et facent cr}er, publier et

dénoncier partout où il appertendra, et ichellui tiengnent et gardent, et

facent tenir et garder par la manière dessusdile, sans le enfraindre ne aler

al encontre par voye quelconque. Et s'aucune chose estoit faite au contraire,

si la remettent ou facent remettre tantost et sans délai au premier estât et

deu. En tesmoing derce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Bruges, le xix« jour de décembre, l'an de grâce

mil CCCC vint et six. Ainsy signéez : Par mons^"^ le duc. à vostre relation,

J. De Gand.

Si vous prions que lesdites lettres de sauf-conduit en ichelles expressées

veuilliés publier et faire publier en ladite ville de iMons en Hainau, par

quoy les marchans d'ychelle avœcq leurs biens, marchandises et famillez

puissent venir à ladicte fieste sour ledit sauf-conduict, en paiant leurs

droiturez et redvances. Escript et donné soubz le séel as causes de ladite

ville d'Yppre, l'an de grâce mil CCCC vingt et six, le x« jour de février.

Original, sur p;ircbeiniD, dont le sceau esl tombé. — Ar-
chives de TEtat, i Hons: chartes, octrois et règlements

communaux.

MDXX.

Vers le 2-4 février 14^27, n. st.

Lettres par lesquelles le duc de Brabant accorde à Gérard Brongnart,

clerc, l'office de clerc de la cour de Mons, en remplacement de Piérart du

Parcq.
Mentionnées dans l'extrait ci-aprè$.
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" H est assavoir que Gérars Brongnars, clers, aporta ses lettres en court

dou don que nos très redoublés sires et prinches, mons»"^ le ducq de Brai-

bant, conte de Haynnau et de Hollande, lui avoit fait de l'oflisce de le

ciergie de ledicte court, à lequelle lidis Piérars dou Parcq avoit renonchiet

pour ocupalion de maladie; et furent liutes, par j lundi de plaix, dou

matin, xxnije jourde février l'an mil IIIJ<^ XX VJ, en la chambre dou con-

sel, et ce fait, lui fu dit qu'il feist ce qui à l'olTisce apertenoil, et al après-

disner, feroit serment en plain, si comme en le salle, afïin qu'il fuist tant

mieux sceur qu'il estoit clers de leditte court pour ceux qui en aroient à

faire, et ainsi en advint, car au commenchement des plais, en le salle dou

dit castiel, présent les hommes qui là estoient dénommés sour les plais de

ce jour, al apriès disner, et pluiseurs et grant plenté d'autres, les lettres

doudit Gérart furent derekief lieules en plain, et tanlost, au command de

mons^"^ de Viertain, alors bailliu de Haynnau, prist Godefrois Clauwés,

conseiller à nodit très redoublé seigneur et homme de leditte court, le ser-

ment doudit Gérart de bien et loyaulment èxcersser ledit ofïisce de cier-

gie. » — Arries de plaintes et autres besoingnemens toiichans Vofjisce de le

ciergie de le court de Mons , faite et excerssée par Gérart Brongnart,

clercq^ à le requeste de Piérart dou Parcq et par l'otroy et consentement

de le court, par cause de l'ocupation de maladie que lidis Piérars avoit,

depuis le xYi^jour de décembre l'an IIIJ^ XXFJ, que li plait se tint en

leditte court et que lidis Piérars y fu *, fol. ix.

MDXXl.

Vers le 27 mars 1427.

Lettres du duc de Brabant, louchant les monnaies.

Mentionnées dans l'extrait suivant du 2« registre des con-

saux de Mons, fol. xviij V-xix.

* De Boussu , dans son Histoire de Mons, p. 561, a publié une liste des greffiers de la cour sou-

veraine de Hainaut où figurent :

« Piérart dou Parcq, 1419.

» Gérard Brongnart, 1426. »
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(< Le joesdi xxvij« jour de marcli, Tan XXVJ ', fu li consaus ensambie

en le maison de le pais.

» Et là endroit fu paricl de ce que monsigneur le bailliu de Haynnau

avoit mandet aucuns de mess, les eskevins cl dit que il avoil reclieu lettres

de no très redoubté signeur contenant que ses plaisirs esloit que les mon-
noies dou pays fuissent ravalées en tel manière que un crombesters de

jj sols à xviij deniers, une couronne de France de l sols à xxxvj sols, qui

est mutation dou quart et plus; et sour ce pris conseil quel remède on y
melteroit. pour le bien commun. Fu conclud de supplyer à monsigneur le

prévost * que chesser se voelle de publyer ledicte mutacion jusques ad ce

que mcsdis signeurs les eskevins aront remonstret le grant damage pour

les boines gens dou pays et de le ville, et de sour ce mander à lendemain

ensuiwant à vj heures dou matin les connestables et gens des connestablycs

de le ville pour à eux ce remonslrer.

» Le samedi ' ensuivant xxviu» jour de mardi, furent en le maison de le

paix messigneurs les eskevins, les connestables et gens des connestablycs

qui tous ensambie se concluyrent de aller vers mondit signeur le prévost

lui supplyer que cesser se voisist de publyer ledicte mutation de monnoie
jusques à ce que on aroit oy nouvelles et responce de nostre très redoubté

signeur, monsigneur le ducq, liquelx respondi que il ne l'oseroit faire, ne

désobéir au mandement qu'il avoit, mais il consilla d'envoyer hastivcment

à Maubuege vers monsigneur le bailliu, si que on fist, auquel on oblint

ledit délav.

» J.e pénultisme jour de mars ensuivant, furent lesdictes monnoies
publiies, si comme : une couronne à xxxvj sols de l sols qu'elle valloit

en-devant, crombesters de u sols à xvnj d., et aultres monnoies à l'advenant

à ce pris, et furent adont souffissans mis en cours au pris de u sols *. »

» 4427, n. st.

* Le prévôt de Mons.

* Lisez : vendredi.

* On lit dans le compte de Jean de Mauraigc, massard de Mons, de la Toussaint 1426 à la Toussaint

1427 : • As eskevins, massart, clers et advocas de la ville, qui, de leur droit anchien, ont acoustumet

» à avoir, touttes fois que on forge et met en court nouvelle monnoye on pays, de cascun blaucq denier

» I, a eslet paye! et délivret des souffissans forgiés ccste année xiiu, et otant des demis, qui monlont,

» le souffissanl à u s. et le demi à xu d., xlu s. forte monnoie, vallcnt à foible : lvi» s. •

Tome IV. 73
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MDXXIÏ.

iMtres de Jean IF, duc de Brabanl, mandant au grand bailli de Hainaul

qu'il abandonne à Jean de Hernam, son écuyer et huissier d'armes, la

moitié des droits de quint et de demi-quint par lui dus pour le fief du

Bosquet qu'il avait hérité de Raoul de Marchiennes, son oncle.

(29 mars 1427, n. st., à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lem-

bourg, marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de

Zélande et seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et bailli de

nostre pais de Haynnau, le seigneur de Verlaing, salut et dileclion. Savoir

vous faisons que, pour considéracion des bons et aggréables services que

nostre amé et féal escuier et huissier d'armes, Jehan de Hernam, nous a

longuement faiz et fait de jour en jour, nous, afin qu'il soit plus tenu et

âbstraint d'y continuer diligemment en temps à venir, lui avons quittié,

remis et donné, et par ces présentes, de grâce espécial, quittons, donnons

et remettons la moittié de toutes les droitures qu'il nous doit et puet devoir

à cause d'un quind et demy-quind des fief et terre du Bosquet que feu

Raoul de x^Iarchiennes, son oncle, nagaires trespassé, lui donna un pau

paravant sondit trespas, en recevant les proufïîz d'iceulx fief et terre, sa

vie durant. Si vous mandons et commandons que la moitié des droitures

dessusdittes vous déduisiez et rabatez audit Jehan de Hernam, et l'en tenez

quitte et paisible. Et par rapportant ces présentes et lettres de recong-

noissance d'icellui Jehan de Hernam que icelle moitié lui aiez déduite et

rabatue comme dit est, nous voulons que vous en soyez et demourez

deschargié en voz comptes par noz amez et féaulx les gens de nostre con-

seil ou autres qui, de par nous, seront commis à l'audicion d'iceulx,

auxquelz nous mandons que ainsi le facent, senz contredit ou difficulté,

nonobstant que en ces présentes soit spécifié ou déclairié à combien pevent

monter lesdictes droitures. Donné en nostre ville de Brouxelles, le xxix«

jour de mars, Tan de grâce mil CCCC vint et six, avant Pasques.

Par mons^' le duc, monss"" le conte de Conversan, seigneur d'Enghien,
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niaistre Cornelis Proper, prévosl de Téglise de Cambray. Guillaume de

Monlhenac. Jehan de Wave et Ernoui Scamelart de Uden présens;

Le IVIarchant.

Original, sur parcbemiD, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux ArchiTes de PÉtal, à Mons.

MDXXIll.

Requête adressée au conseil du roi de France et d'Angleterre, par la

duchesse de Glocester, comtesse de Hainaut, de Hollande, etc., pour obte-

nir, par son intervention, du secours contre le duc de Bourgogne.

(8 arril U37, à la Goude.)

Très haulx, très révérends pères en Dieu, mes très honnorez s^' et espé-

ciaulx aniiz, à voz liaultesses paternltez, et gracieuses seigneuries me recom-

mande de cuer si humblement que en ce puisse, et se de Testât de très

hault, très puissant prince, mon très redoubté seigneur le Roy, et du vostre

je désire oïr en bien n'est merveille, car les grans plaisirs, honneurs et

adresses que le temps passé ay par-devers vous receus, m'ont obligée que

me convient se vueil mon devoir plus que de quelques autres voulentez ou

la prospérité et bonnes nouvelles. Si vous supplie très humblement que,

pour moy consoler m'adversité et plus légièrement porter ma paine vous

plaise aucune foiz m'en acerlener : car, en vérité contre les foiz que j'en

puisse oïr en bien me samble qu'il n'est riens que me puist nuire. Et se

moy désolée vous plaise savoir à l'escripre de cestes j'estoie de ma personne

en compétent santé, et d'autre part, en granl soucy, paour, dangier et tris-

tesse, dont je loue Dieu, mon créateur, en lui priant dévotement que, de

samblables inconvéniences vous veuille deEFendre et tout temps mieulx

oltroyer. Très haulx, très révérends, révérends pères en Dieu, mes très

honnorez s*" et espéciaulx amiz,j'envoye présentement devers voz noblesses,

paternitez, discrétions, et devers mon très redoubté seigneur et mary, mes
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amez et féaulx conseilliers, s*" Louys de Montforl et Arnault de Gend, che-

valiers, porteurs de cestes, pour humblement remonstrer mes grans et

pesans affaires qui vous sont depiéça pour la greigneur part cogneuz, pour

de iceulx rafressir voz très nobles mémoires et donner à cognoislre les

grans oultraiges, oppressions et matières que m'a fait, près de deux ans,

mon cousin de Bourgoingne, en me chassent ' d'un de mes païz en autre

pour me déshireter par la crueuse effusion du sang de mes povres et

loyaulx subgiez, dont mainte foiz me suis complainte où je devoye : Dieu

le scet comment il m'en est amende, de quoy doy estre bien triste et dolente

et n'ay aucun confort s'il n'est de mon Saulveur et cellui que j'atens avoir

(le voz bonnes grâces èsquelles j'ay eu tousiours mon seul espoir quant

j'ay perdu cellui que souloye avoir en feu, de très hault et noble mémoire,

mon très redoubté seigneur et cousin le Roy darrain trespassé, que Dieux

absoille! quant me feist aler par-delà, dont me vient grant partie de ma
maladie, mais je suis certaine qu'il ne le faisoit à celle fin, ains pour mon
bien et aussi pour les grans honneurs et plaisirs qu'il me fist et sçay qu il

désiroil faire en mon adversité, qui m'estoit si grande, comme de présent

est. j'en porte plus pacienment ma peinne; aussi me fist-il cellui honneur

de faire lever et tenir sur les sains fons de baptesme mon très redoubté

seigneur le Roy, son beau filz, que Dieu vueille donner prospérité en

longue vie, et estoit bien tel prince qu'il faisoit tout à bonne fin. Aussi pour

l'amour qu'il avoit à mes progénilours comme je sçay de vray que feu de

très noble mémoire mon très redoubté seigneur et père, que Dieux absoille,

avoit à lui et les siens, laquelle amour j'ay voulu et vouldroye ensuir, sans

cesser, et pour ce ay esté plus encline me lier par mariaige à mon très

redoublé s'^' et mari, pour plus accroislre et fermer les amistiez qui en doi-

vent estre de mes seignouries et subgiez à la couronne d'Ëngleterre, qui

sont assez neccessaires, comme il samble; aussi je pense que mon très

redoublé seigneur et mari en a bonne cognoissance. Encore ay chargié

mesdiz conseilliers, avec ces choses, autres vous remonstrer et comment
longuement ne puisse durer sans l'aide de mon très redoubté s^'et de vous,

ou que ne me conviengne faire chose que jamais ne feray sinon par con-

trainte. Si vous supplie 1res humblement, comme pour femme désolée, qu'il

* Ghassan l.
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vous plaise sur ce piteusemenl regarder el avoir compassion de ma déso-

leiilc misère, aussi la remonslrer à mondit très redoublé s" et mary, pour

occasion duquel el du royaulme on me fait souffrir si grief peine, et sans

plus la chose eslongnier par messaiges el ambassades qui m'ont deslruile,

tenir la main que mondit très redoublé seigneur en toute hasle vueille

venir et, s'il ne peut, envoier pour mon aide : car se, par la faulle dudit

royaume el de mondit seigneur, pour lesquelz tant je seuffre, me convient

avec les miens eslre deslruite et mesdilles seignouries perdre, autres en

auront en temps avenir sur eulx el en leurs aliances mains de fiance, lon-

guement après aussi ne seroil leur honneur, mais comme je croy chose très

contraire. Car à quelle entencion mondit cousin si fort m'approuche, Dieu

le scel, et combien s'il avoit mesdilles seignouries, que Dieu deffende! il

pourroil nuire. Pour révérence de Dieu, vous plèse y penser el croire mesdis

conseillers de ce qu'ilz vous exposeront de ma part; aussi avoir mercy de

moy, et vous plaise, chacun en son endroit, emploier pour la deffense de

ma piteuse vie tèlement que brief m'en soit mieulx, et aussi que en voz

très haultes et bonnes seignouries en ay fichée toute ma espérance. Aussi

pour certain vous trouverez que par moy secourir vous aurez fait à ladicte

couronne et à mon très redoublé seigneur ung beau service, el se Dieu me
donne grâce de venir à seurlé de mesdicles seignouries, vous en apperce-

vrez, car j'ay granl désir de cognoislre les biens que j'ay receuz et pense

de recevoir d'eulx. Je preng Dieu à mon tesmoing que s'aultrement vient,

ne sera par ma faulle el devers mon 1res redoublé seigneur le Roy m'en

vouidray bien excuser. Très haulx el 1res révérends, révérends pères en

Dieu, mes très honnorés s*" et grans amis, je prie à la benoite Trinité qu'elle

vous ait en sa sainte garde, vueille avancier mon secours et vous ottroier

lout ce que vous désirez. Escript en ma ville de Goude, le vuj" jour

d'avril.

La duchesse de Glocestre, contesse de

Hainnau, Uolleisde, Zéellende, Pembroucq,

PONTIEU, et dame DE FbISE.

(Sîiscription •) A très haulx, très révérends, révérends pères en Dieu,

mes très honnorez s*" el grans amis, mess*" du conseil de très exellent et
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très puissant prince le Roy de France et d'Engleterre, mon très redoubté

seigneur.
Insérée dans le rôle dont il esl fail mention sons le

n» MDXL.

MDXXIV.

9 avril d427, n. st., à Mons. — Che fu fait etpasset bien et à loy en nostre

hostel à Mons, Van de grasce Nostre-Signeur mil IIIJ^ et vint-syx, le ix^jour

dou mois d'apvril devant Pasques.

Lettres de Pierre de Bousies, sire de Vertaing, de Romeries et deFeluy,

chevalier, bailli de Hainaut, par lesquelles il déclare qu'en sa présence et

celle de plusieurs hommes de fief de ce pays ', Henri le Cambier, fils de

Henri, demeurant à Soignies, s'est déshérité en faveur de Jacquemart

Coiret, demeurant à Chièvres, d'un fief composé d'un demi-bonnier de

courtil et pré sis en la paroisse dudit Chièvres, pouvant valoir 50 sols tour-

nois annuellement, et que ledit Coiret en a été mis en possession dans les

formes légales.

Original, sur parchemin, dont les sceaux sont tombés. —
Archives départementales du Nord, à Lille : B, 1474.

' MDXXV.

48 avril 14^27.

Lettres du gouverneur du Hainaut ', informant le conseil de la ville de

Wons de la mort du duc de Brabant, arrivée la veille, et lui recomman-

' Ces hommes de fief sont ainsi dénommés dans l'acte : « Simon Nockart, no elercq, Jehan Massarl,

Simon de le Haye, Jehan Demisiaul, Thumas Baudet, sergans de le court de Mons, et Wibiert Les-

tecque. »

* Pierre de Luxembourg , comte de Gonversan et de Brienne , seigneur d'£nghion.
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dant de bien garder celte ville jusqu'à la prochaine réunion des états du

pays.
MeDtioonées dans le 2* registre des coosaux de Moos.

Le conseil de la ville de Mons ayant eu connaissance des lettres de

mons" d'Enghien, décida d'informer les bonnes villes de la mort du duc,

d'envoyer une députation à Philippe, comte de Ligny et de Saint-Pol, duc

de Brabant, et de prier le bailli de Hainaut d'assembler les états.

On lit aux fol. xx et xxj du registre précité :

« Le jœsdi xvu" jour d'avril, l'an mil IIIJ«= XXVJ ', trespassa no très

redoublé signeur et prince, monsigneur le ducq de Braibant et de Leym-
bourcq, comte de Haynnau, Hollande et Zellande. cui Dieux, par sa grasce,

soit miséricors à l'âme.

» Le samedi nuit de Pasques, al apriès-disner, l'an mil IIIJ*' XXVIJ *, fu

li consaus ensamble.

M Et là endroit furent liutes unes lettres que monsigneur le gouverneur,

monsigneur d'Enghien, avoit envoiies à le boine ville, qui contenoient que

nos très redoublés sires, monsigneur le ducq de Braibant estoit Irespassés le

jœsdi xvij« jour d'avril darrain, l'an mil IllJ*^ XXVJ ^ entre xj et xij heures

à noesne, et ad celli cause volsissions prendre garde à la garde de le boine

ville, en espécial jusques à ce que une journée sera tenue des lu estas dou

pays, pour prendre advis au bien et union doudit pays. Sour coy fu conclud

que boin estoit de en escripre as boines villes, si que on avoit désià fait à

aucunes, adverlir de cesles besoingnes, qui sont grandes.

» Item, fu conclud ossi que boin et honnourable seroit, pour le boine

ville, de envoyer vers monsigneur le comte de Liney et de Sainl-Pol, ad

présent ducq de Braibant, lui complaindre du Irespas noslre très redoublé

signeur et prince, monsigneur le ducq de Braibant, son frère, le plus brief

que on sera * lieu où on le puist trouver.

» Itenij fu conclud de pryer monsigneur le bailliu de Haynnau qu'il

voelle briefment mettre les lu estas dou pays ensamble, pour prendre

» 1427, o. si.

' 19 avril lA-27.

* 1427, n. st.

* Lisez : saura.
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advis au bien et union dou pays et pour yestre pourveu sour les requestes

et aifaires qui poroyent sourvenir. »

Au sujet de la mort du duc Jean lV,Cocqueau a inséré ddins son Deuxiesme
volume des Mémoires de la ville de Fallenciennes, p. 80, ce qui suit :

« Mort de Jehan, duc de Brabant, et le gouvernement de Haynnau et

Vallenchiennes donné au duc de Bourgoigne par les estas.

» Il morut non sans suspition de venin, estant fort jeusne, et gist à

Vueren près de son père ', et en furent recheues lettres en ceste ville *. Phi-

lippe de Bourgoigne, conte de S*-Pol, succéda en tout son bien. Cela

advenu, appert par compte des massars que l'on tint les estatz à Condé où

on envoya de bonne heure retenir logis pour les députez de Vallenchiennes:

car nombre de seigneurs s'y trouvèrent, et à Ath par madamme la mère;

puis, à l'ordonnance du duc, en Vallenchiennes. »

De Dynter, Chronica ducum Lolharingiœ et Brabanliœ, édit. de Ram,

t. m, pp. 480-482), a relaté tous les détails qui concernent la mort et les

funérailles du duc Jean.

Enguerran de i^lonslrelel ', après avoir rappelé que « le duc lean de Bra-

» bant, qui estoit malade de moult griefve maladie, trespassa en son chastel

» de Leneure * en disant moult dévotement Miserere mei Deus, etc., » dit

qu'il o fut enterré en la chappelle de sondit chastel de Leneure emprès son

» père, » et ajoute: «( Après le trespas duquel, releva toutes ses seignen-

» ries Philippe comte de Ligny et de S.-Pol son frère. Et par ainsi la

» duchesse laqueline demoura abseulée de ses deux maris : car, comme
» dit est dessus, le duc de Clocestre avoit prins autre femme, et ledit duc

» de Brabant estoit trespassé, comme dit est. »

Vinchant dit qu'avant sa mort, Jean IV « pardonna tout le tort que la

» comtesse Jacqueline, sa femme, luy pouvoit avoir fait. »
*

* Antoine, duc de Brabant, et sa première femme, Jeanne, fille de Waleran comte de Saint-Pol,

père et mère du duc Jean IV, avaient reçu la sépulture dans le chœur de l'église de Saint-Jean, à

Tervuercn (apud Furam, dit De Dynter).

* La ville de Valenciennes.

' Chroniques, 2« volume, fol. 32 V, édition de Guillaume Chaudière, à Paris, 1572.

* Sic. Il faut lire : Le Vcure , Tervueren. Le nom de cette localité a été orthographié diversement

dans les anciens écrits. On trouve successivement : fura, Vura, Vueren, Le Fure, La Vueren, La

Vure. On lit dans les Annales de Hainaut par Vinchant, édition des Bibliophiles, t. IV, p. 111 : Fume.
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Le P. Delewarde ' se borne à menlionner la mort du duc, en ajoutant

un peu plus loin cette réflexion : n Alors la princesse Jàqueline

» fut en état de se marier si lenvie lui en eût pris^ étant encore bien jeune

» âgée seulement de 25 ans : mais elle s'appliqua à continuer la guerre en

» Hollande où elle se tenoit. »

Hossart '. au contraire, s'exprime sévèrement sur les mœurs de Jean IV.

u Ce prince^ dit-il. n'avoit jamais eu la religion ni la sainteté de l'union

» conjugale en partage: l'on dit néanmoins que, se sentant mourir, il

» récita le pseaume Miserere avec de grands sentiments de piété. Nous ne

» devons pas dissimuler que beaucoup d'écrivains rapportent tout autre-

» mcnl la mort de ce prince; Vinchant ' et Haraeus * veulent qu'il ait été

» emporté de mort subite sur la route de Bruxelles à Lierre; d'autres pré-

» tendent que ce fut de poison: enfin il en est qui n'ont pas craint d'avnn-

» ccr qu'il était mort d'un excès de débauches avec ses concubines ^ »

Un portrait de Jean IV a été publié par la Commission royale d'histoire *,

d'après une peinture qui a appartenu à la gilde des arbalétriers de Louvain.

On a vu qu'en i423, le duc de Brabant avait fait déposer son portrait,

entouré de ses armes, à la chapelle de Saint-Antoine en Barbefosse, près

de Mons, où il avait reçu le collier de l'ordre de Saint-Antoine'.

' Histoire générale du Hainau, t. IV, pp. 445-446.

• Histoire ecclésiastique et profane du Uainaut, t. II, p. 252.

• Édition Ruleau, p. 383.

• Annales ducum Brabantiœ, p. 402.

• Les historiens de la ville de Bruxelles rappellent que, vers la fin de sa vie, Jean IV' semble avoir

cherché des consolations dans les sciences et dans les lettres. On le vit s'affilier à la chambre de rhé-

torique dite le Livre. 11 fonda l'université qui a fait la gloire Âe la ville de Louvain, et à Bruxelles le

collège des frères de la Vie commune. — HE^^E et Waiters, Histoire de Bruxelles, t. I, p. 228.

• Bulletins Se la Commission royale d'histoire, 3* série, t. I, p. 295.

' Voy. p. 330, n» MCCCXXX.

Tome IV. 74
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MDXXVl.

Vers Ie26avriH427.

Lettres adressées à la ville de Mons par le duc de Bourgogne, pour
qu'elle envoie ses députés à l'assemblée des états de Hainaut qui se tiendra

le mardi 29 dudit mois, à Condé, et dans laquelle ses commissaires expo-
seront l'objet de leur mission.

Mentionnées dans l'exlrail suivant.

On lit dans le ^« registre des consaux de Mons, fol. xxxj v» : « Le samedi

» xxvij« ' jour d'avril, l'an mil III J^ XXVU, fu li consaux ensamble en le

»' maison de le paix. Et là endroit furent liutes unes lettres envoiies à le

» boine ville de par nostre très redoubté signeur, monsigneur de Bour-
» gongne, contenant qu'il avoit intention de venir en sa personne ou pays

» de Haynnau, mais pour occupation de soy il y avoit envoyet et envoyoit

» monsigneur de Tournay, monsigneur de Beaurevoir et monsigneur le

» chancelier, ses consillers, ce mardi prochain, à Condé, et que là endroit

» on voelle envoyer aucun député de par le boine ville atout povoir souf-

» tissant pour oyr ce que, pour le bien dou pays, il exposeront de par lui.

» Fu conclud de y envoyer Jehan de Bermerain, Jehan de Mauraige, mas-
» sart, et maistre Jehan Druelin, clercq de le ville *.

> Lejœsdi premier jour de may, furent li eskevin et conseil en le mai-

» son de le paix. Et là endroit fut fait relation de ce que les envoyés de le

» ville par-deviers aucuns ambaxadeurs de monseigneur de Bourgoingne,

» à Condet, avœcq autres des lu estas du pays de Haynnau, avoient

» besoingniet là endroit. »

* Lisez : xxvj«.

^ Le compte du massard de Mons, de la Toussaint 1426 à pareil jour 1427, contient cet article de

dépense: « Le xxix'jour d'apvril; à l'ordonnanche desdis eskevins et conseil, se partirent de Mons

» Jchans de Biermerain, Jehans de Mauraige, niassarl, et lidis maistrcz Jchans Druelins, atout leur

» variés à xj chevaux, parnny le sommier, et iiu archiers qu'il prisent pour eux acompaignier, et

» s'en allèrent à Condet-sour-Escault à une journée là endroit assignée as lu estas du pays par très

» exellcnt et très puissant prince no très redoubté seigneur, monsigneur de Bourgoigne, pour oyr

» aucunes remonstrances que certains ambaxadeurs de par lui faire volroient; despendirent en fraix

» de bouche et de chevaux, pour u jours : xxiij I. xv s. iiu d. »



DES COMTES DE HAINAUT. «87

Le i" mai, Colard le Hériit, Jean de liernierain et Jean Drueiin allèreut

avec d'autres députés des états rendre compte à la duchesse douairière, au

Quesnoy, de ce qui avait eu lieu, et la supplier d'assister à la journée que

l'on se proposait de tenir à Valenciennes '.

Le conseil, dans sa réunion du 42 mai, prit une résolution sur les repré-

sentations qui avaient été faites à Condé par les conseillers du duc de Bour-

gogne. « Fu parletde prendre et cueillir responce sour les remonstrances

» darainement faites à Condé par messigneurs dou conseil nostre très

» redoublé signeur de Bourgongne, qui furent telles en brief que. pour tant

» que no très redoublée dame Jaque, héritière dou pays, s'estoit ordonnée

» de prendre et espouser le ducq de Gloucestre, vivant encores le ducq de

)' Brabant qu'elle avoit en devant espousé, et ad celli cause ne devoit

» chiux mariaiges fait au ducq de Gloucestre valloir et pour les raisons

» qui s'ensuit : premiers, que no très redoublée dame et ledit ducq de

» Gloucestre sont ensamble prochain ou quart degré de consanguinité;

» iiem, par ce moyen li ducq de Gloucestre seroit héritiers et successeres

» des pays de Haynnau, Hollande et Zéellande, qui seroit contre les drois

» nupciaux, car seloncq yceux les hérilaiges doivent eskéir as plus pro-

» chains et drois hoirs; item, est-il du divers el estranges de la maison de

w Haynnau et Zéellande, et par conséquent en ces pays il ne poelt ne doit

» succéder; item, avoit nosdis très redoublés sires de Bourgongne enlendu

» que nodille très redoublée damme héritière s'estoit de sesdis pays déshé-

» ritée et en fait ahériter ledit ducq de Gloucestre pour li et ses hoirs;

» item, pour ces causes, lidis de Bourgongne Irouvoit en son conseil que

» nodite dame héritière ne devoil li estant en ce pourpols tenir ne possesser

' • Pour les dcspcns de Colart le Hcrut et lesdis Jehan de Bicrmcrain et niaistre Jehan Drueiin,

» liquel, ou non* cl pour touttes les bonnes villes dou pays, rcservel Vallenchiennes, se partirent

» de Blons, le premier jour de may, atout leur variés à xu chevaux parmy nu arcbiers et j cheval à

• somme, et s'en allèrent avœcq les autres esleus à ledite journée de Condet, de par lesdis lu estas,

» par-deviers no très redoublée dame la dowagièrc, en le ville dou Quesnoy, li déclarer lesdites remon-

• strances, pour ce que point n'avoit este à leditte journée, et supplier de tenir le main au bien et

• paix dou pays, en vœillant yestre à certaine journée enssuiwant à Vallenchiennes, avœcq lesdis

a iij estas, pour sour ce faire responscc telle que on concluroit : frayèrent par lu jours en despens

» de bouche el de chevaux : xxxiiu 1. vi s. » — Compte précité du tnassard de Mont.

* Om non, au nom.
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» lesdis pa}s, ains les vouloit lidis de Bourgongne tenir en bail comme li

M plus prochains hoirs, pour en yceux succéder; se requist, pour le grant

» bien dou pays, recepvoir on le veulsist sans contredit, et de ce faire

» responce à Valenchiennes, dinience enssuivanl, xvnj« jour de may. Fu
» conclud de respondre que loisable chose seroil que noslre très redoublée

» dame fuist de ceste besoingne advertie, pour sour ce savoir se voulenté,

» et que une ambaxade fuist là endroit prise pour y envoyer en Hollande

» vers elle. Se furent esleu pour à ladite journée faire ladite responce,

» Gobiert Joye, Gille Poullet, eskevin, Jehan de Bermerain, Colart le

» Hérut, dou conseil, et maistre Jehan Druelin, leur clercq. » — Même
registre, fol. xxij.

On lit en marge de la page 81 du Deuxiesme volume des Mémoires de la

ville de Fallenciennes, par Jehan Cocqueau : « Des estas de Condé les députez

» allèrent vers madame la mère, au Quesnoy, comme appert par comptes,

» et c'estoit pour le gouvernement dou pays. Vallenciennes, avant aller

» ausdis estas d'Ath, envoia diverses lettres à pluiseurs seigneurs pour

» prendre advis s'elle y envoiroit ses députez, et allèrent audit Ath : Jacque-

)3 mart de Quarouble, Wargni et Cokeriamont. J'ai veu une lettre de ceux

» de Maubeiige à cest effect, car on n'avoit accoustumé d'assambler estas

» sinon par mandement de prince ou princesse. »

MDXXVII.

Vers le î21 mai 1427.

Lettres de la duchesse douairière, invitant la ville deMons à envoyer des

députés à Ath, le samedi 24, afin d'entendre la lecture des lettres que la

duchesse Jacqueline lui avait adressées, et certaines remontrances dans

l'intéiét du pays.
Henlionnées dans l'extrait ci-après.

« Le merquedi xxje jour de may, l'an mil 1IIJ« XXVIJ, fu li consaulx

ensamble en le maison de le paix. Et là endroit fu parlet d'unes lettres no

très redoublée dame la doagière contenant que, pour oyr unes lettres à elle
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envoiies de par no très redoublée (iame hiretière avœcq aucunes remon-

slrances louchans le bien dou pays, li boine ville vœlle envoyer aucuns ses

dépulës à Alh ce samedi prochain au giste. Fu sour ce conclud de y envoyer,

et furent esleus pour y aller Jehan de Bermerain, Jehan dou Sari et maislre

Jehan Druelin, cleicq. » — ^« registre des consaux de Mons, fol. xxij v'.

MDXXVIII.

Vers le 23 mai iitl.

Lettres du conseil du duc de Bourgogne, requérant la ville de Mons de ne

pas envoyer des députés à la journée assignée à Alh par la duchesse douai-

rière.

Mentionnées dnns Textrait suivant.

« Le venredi xxiu» jour de may, l'an mil I1IJ*= XXVIJ, fu li consaux

ensamble en le maison de le paix. Et là endroit furent liutes unes lettres

envoiies à messeigneurs de le ville, des évesque de Tournay, le chancelier

de monsigneur de Bourgongne. le prévost de Saint-Donat, le bailli de

Flandres et aullres dou conseil de monsigneurde Bourgongne. par lesquelles

il requéroient que, à la journée assignée à Alh par no très redoublée dame

la doagière, ilz ceux de ledite boine ville ne vœllent point envoyer, pour ce

que les remonstranches qui là endroit se poront faire poroient préiudiscyer

à la journée qui tenir se doit à Valenchiennes, ce darain jour de may. Fu

conclud que, nonobstant lesdites lettres, on envoyeroit à ladite journée les

esleuz pour ce, considéré que à ce ladite boine ville avoit esté requise par

no très redoublée dame hiretière. » — 2^ registre des consaux de MonSj

fol xxij V".

Malgré les avis du conseil du duc de Bourgogne, les états de Hainaut et

la ville de Valenciennes * se firent représenter à l'assemblée d'Alh '. Pen-

' Ainsi qu'on Ta vu page 588, ligne 17.

* « Le samedi xxiv* jour doudil mois *, à rordounancbe desdis cskeTins et conseil , se partirent de

• Mai U27.
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dant le séjour des députés à Alh, des coureurs du damoiseau de Mon l-

joie et d autres seigneurs du Brabant adressèrent un défi à la ville de Mons
et arrêtèrent des habitants et des bestiaux dans les bois des environs '.

MDXXIX.

Requête adressée au roi de France et d'Angleterre par la duchesse de

Glocester, comtesse de Hainaul, de Hollande, etc., à Veff'el d'obtenir du
secours contre le duc de Bourgogne.

(27 mai 1427, à la Goude.)

Très exellent, très hault, très puissant prince, mon très redoubté sei-

gneur, le plus humblement comme en ce monde puisse à vostre très noble,

très haulte exellence, de tout mon cuer me recommande, et vous plaise

savoir, très exellent, très hault, très puissant prince, mon très redoubté

seigneur, que naguaires xxij« jour de ce mois, ay receu voz très amiables et

gracieuses lettres, escriples en vostre ville de Cantourbury *, dès le xvj^ jour

de mars, que m'ont apportées voz féaulx ambaxadeurs et messaiges, maistre

Guillaume Lyuwode, docteur en chacun droit, et Johan Tirelles, escuier,

par lesquelles, très exellent, très hault, très puissant prince, mon très

redoubté seigneur, vous a pieu de vostre grâce moy signifïier les nobles

portement, estât et samtée de vostre très exellente personne : à quoy j'ay

Mons Jehans de Biermerain et Jehans dou Sart, dou conseil, et avœcq eulx maistre Jehan Druelin,

» clercq, atout leur variés, à xj chevaux, parmi nu archiers, et s'en allèrent en le ville d'Âth à ccr-

• taine journée as iij estas là endroit assignée par no très redoublée dame la dov^^agière, pour faire

» pluiseurs remonslrances toucbans no très redoubtée dame hirctière, desquelles lidit envoyet, à leur

» retour à lions, fîsent relation; demouret lu jours et frayèrent en despens de bouche et de chevaux :

» XLU 1. X s. VJ d. » — Compte du massard de Morts, de la Toussaint i4W à ta Toussaint ^427.

' « A Hanin, variés Ghobiert Joye, qui, le xxvj« jour de may, fu envoyés à Alh, par-deviers les

» députez de le ville de Mons estans là-endroit, eulx advertir que ce jour cstoient venut dedens les

» bos empriès le ville pluiseurs coureurs qui se disoient yestre au dcmisiau de Monjoie et autres

» seigneurs de Braibant, liquel avoient envoyet dcffiance à ledille ville et pris prisonniers et beslail,

• si euwissent advis de retraire; donnet de courtoisie : x s. » — Même compte du massard de Mons.

• Cantorbéry.
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prins très parfaicle joye, cl si m'avez donné la plus grant consolation et

iëesse que me pourroil avenir, considéré que ce m'est très affectueux

plaisir apercevoir que vostre roialle Maieslé a souvenance de ma personne.

Dioux, par sa bénigne grâce, le vous vueille très haultement remérir, et

lesdis estas et samlée de vostre noble personne tèlement prospérir et accres-

ccr que adiés de mieulx en mieulx en puisse estre consolée à mon désir. Et

quant à moy. très exellent, très puissant et très hault prince, mon très

redoublé seigneur, puisque par voslre douice courtoisie savoir vous en

piaist, j'estoie à la faisance de cesles de samlée assez en bonne disposition,

mais de lestât, ainsi que Dieux scet, très petitement ordonnée, loué soit-il

de tout! Très exellent. très hault, très puissant prince, mon très redoublé

seigneur, sur la crédence touchée en vosdicles gracieuses lettres et tout ce

que, de vostre noble vouloir et plaisir, m'ont exposé vosdiz ambassateurs,

j'ay pleinement et bien perceu que encoire, comme aultreffoiz, avez désir de

faire labourer sur les affaires de mon très redoublé seigneur et mari, voslre

léal oncle, et les miens qui, par granl espace, m'ont esté pesans et doulou-

reux à porter. El pour ce, très exellent, très hault, très puissant prince, mon
très redoublé seigneur, que me faicles par vosdis ambassateurs ammonester,

pour le bien de paix ensuir et éviter l'effusion du sang chrispien, d'accorder

une abstinence de guerre par certain temps, pour du différent qui peult

estre entre niondit s?' et mari, moy aussi, d'une part, et mon cousin le duc

de Bourgoingne, d'aultre, plaisir vous soit de savoir qu'en ce monde ne

désire aultre chose que paix et ne fuz onques en aultre propos se, par voie

de droit et raison, y cuisse peu ou povoie parvenir par si que mon paternel

héritaige qui par vra\ et légitime succession me doit nuement appertenir,

me fusllaissie en ma paisible possession. iMais, en vérité, sur cellui suis de

plus en plus si oullraigieusemenl adversée chacun jour par mondil cousin

de Bourgoingne, qui n'a raison en lui, que se voslre roiale Magesté en estoil

au vray et en tout adverlie, je ne fay double qu'elle ne seroil de moy très

contente et qu'en donriés à mondil cousin la coulpe si grande que s'il ne

s'en désisloil à vostre mandement ou requesle, ne leisseriez pour l'onneur

de mondil très redoublé seigneur, voslre léal uncle, à l'en faire par toutes

voyes déporter. Et aussi, très exellent, très hault. très puissant prince, mon
très redoublé seigneur, que plus plainemenl puissiez estre adverli de mes
affaires et oppressions que plus oullre raison me sont faicles par mondil
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cousin de Bourgoingne, depuis le trespas du duc de Brabant, sur l'umbre

duquel il prenoit tiltre, aussi savoir de mon entencion et ce que sur la

charge de vozdiz ambassateurs puisse à présent respondre, je leur aj , tant

par instruction comme de bouche, chargie aucunes choses touchans la ma-
tière de mcsdiz afîaires pour les rapporter et dire à vostre noble Exellence.

Si vous supplie tant humblement, comme en ce monde puisse, qu'il les vous

plaise croire et pleine foy adiouster en ce qu'il vous diront et rapporteront

de ma part Et avec le vous plaise prenre et recevoir en bon gré, aussi estre

content de ce que, selon les violences que me sont faictes, puis de présent

respondre à voslredicle noble Exellence. Et pour, Dieu merci, très exellent,

très hault, très puissant prince, mon très redoublé seigneur, il vous plaise,

en ensuiant les grans affections et nobles vouloirs que feu, de noble mé-

moire, très exellent et très puissant, mon très redoubté seigneur le Roy,

vostre père, cui Dieu pardoint, avoit envers moy, avoir compassion de mon
fait et prendre pitié de la doutante vie que me fait avoir et souffrir en mes

Jones jours mondit cousin de Bourgoingne qui maintenant, sans quelque

droit et action ou commission de moy, se fait par mes subgiez et en mes

villes recevoir héritier, gouvreneur, Dieux scet à quelle entencion et se ce

sont voies de vouloir enquéir en traictié raisonnable. Hélaz! très exellent,

très hault, très puissant prince, mon très redoubté seigneur, se Dieux, par

sa miséricorde, eust voulu que ledit très exellent prince, mon très redoubté

seigneur, fust demouré en vie humaine, je say de vray que mesdiz affaires

ne feussent point venuz à si grief détriment comme ilz sont, attendu les

notables et grandes promesses qu'il me fist en son royaulme où il me dist,

quant lui remonstray mon estât, qu'il me vouldroit estre père en tous cas

et faire paternelle assistence de lui, des siens et de toute sa puissance,

lesquelles promesses en son temps m'estoient très grant confort. Et présen-

tement en ce monde, après Dieu, nul autre ay qu'en la confidence de vostre

noble, royale Maiesté, que j'espoir vouloir accomplir lesdictes promesses

qui tant solempnèlement et de noble cuer me furent par pluseurs foiz rati-

fiez. Pourquoy plaise à vostre souverain Exellence et Royale Maiesté ce

considérer et ma povre créature ainsi extorse avoir pour recommandé. Et

en ce qu'il vous plaira moy adiez mander et commander, je suys prest d'y

obéir et de voz nobles vouloirs accomplir, comme droiz est et que tenue y
suis. Très exellent, très hault, très puissant prince, mon très redoubté sei-
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gneur, la Sainte Trinité vous ait en sa benoile garde et doini bonne vie et

longue. Escript en ma ville de le Goude, le xxvu" jour de may.

Vostre très humble tante, la ducessb

DE GlOUCESTRE, COISTESSE DE HaTNNAU.

Hollande, Zéellande^ Penebroucq, Pontieu,

ET DAME DE FrISE.

[Suscription •) A très exellent. très hault, très puissant prince, mon très

redoublé seigneur, mons»^ le Roy de France et d'Angleterre, seigneur

d'Irlande.

Insérée dans le rôle dont mention est Taite sous le n" MOXL.

MDXXX.

Vers le 27 mai 1427.

Lettres de la duchesse Jacqueline, par lesquelles elle requiert la ville de

Mons de la recevoir comme dame et héritière, et de s'entendre avec le

conseil de la duchesse douairière pour le gouvernement du pays.

Mentionnées dans ce qai suit.

« Le mardi xxvij« jour de may, fu li consaus ensamble en le maison de

le paix.

» Et là endroit furent liutes les lettres de no très redoublée dame hire-

tière, liquelle requéroil par ses lettres que recepvoir on le veusist à dame

et héritière, et à li faire obéissance, avoecq prendre advis au fait de le

gouverne dou pays par Tassent et conseil de nostre très redoublée dame
la doagière. Et fu parlet de savoir se, pour faire obéissance, on feroit

responce à joedi prochain.

» Fu conclud que on escriproit à madame que de ceste responce avoir

elle se voelle contenter jusques à dimence. pour certaines causes que on

esclarchira par les lettres. » — 2^ registre des cotisaux de Mons, fol. xxiij.

Tome IV. 75
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MDXXXI.

Mandement de Pierre de Boustes, sire de Ferlain, de Jiomeries et de Feluy,

chevalier^ bailli du Hainaut, ordonnant à tous nobles, gentilshommes,

baillis, prévôts, bourgeois, stijets et manants quelconques du Hainaut, de

s'employer de tout leur pouvoir, de jour et de nuit, à la garde et défense

du pays, afin de détruire les ennemis qui ont voulu, depuis le traité de

Douai, faire dommage et déplaisir. Il permet à ceux qui les prendront,

de retenir les bagages de ces malveillants et ennemis, aussi leurs chevaux

et armures, en les garantissant de toute poursuite.

(ÔO mai U-27.)

A tous cheux qui ces présentes lettres veront ou oront, espétialment as

nobles gentilshommes, otïiscyers, subgeis, manans et sourséans dou pays

et contet de Haynnau, Pières de Bousies, sire de Vertaing, de Romeries et

de Feluy, chevaliers, baillius de Haynnau, salut et dilection. Vous savés

assés conment despiéchà se sont advanchit pluiseurs piilart et robeur de

prendre sour ledit pays de Haynnau, de nuit et de jour, en leurs maisons,

en chemins et autre part, les marchans et boines gens d'icellui pais, sans

deffiance et sans cause ne title avoir, et puis paul de terme se sont advan-

chis de défier ledit pais de Haynnau pluiseurs Allemans, Braibenchons et

Liégois, ont courut sour ledit pais, prins prisonniers, chevaux, bestaille

et aultres biens. S'est que, pour pourvéir et remédyer à le malvaise et

desraisonnable intention et volentet desdis pilleurs et robeurs et desdis

defîians et leurs compliches et aidans, ordonnet est, par ban publicque, que

cascuns de quel condition qu'il soit s ordonnèce et emploièce à grever et

endamagier lesdis malvœillans par toutes voies que on pora et sara, et

qu'il soient pris prisonniers par assemblées faites à son de clocques et

aultrement, et que se en les prendant, advenoit sour ycheux annemis

blechure, navrure ou occision, que ce seroit li fais doudit pays. Assavoir

est à tous que, pour ceste besoingne et ordonnance, faite pour le bien

commun et pour le bien, garde et deffensce doudit pais de Haynnau,

sortir sen effet, et que cascun endroit lui ait mieux cause et volentet de
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lui y employer, nous comme baillius d'icclliii pais, si que dit est, et par

ordonnance de conseil sour ce pris et euv, donnons en mandement à tous

les nobles, gentilshommes, baillius, prévosls. bourgois et tous aultres

subgeis et susmanans quelconques doudit pais de Haynnau, que cascuns

endroit lui si emploice de tout son pooir, de jour et de nuit, à le garde et

deffensce doudit pais et au grever et destruire les annemis d'icellui et qui

y ont volut, depuis le traitiet de Douay, faire damaige et desplaisir ne

faire voront chi-après; et cheux qui les poronl prendre ou ent yeslre

auKleseure, par lequel manière que ce soit, aront le bagaige d'icheux mal-

voellans et annemis, ossi leur chevaux et armeures, et tout le pourfit qui

naistre et venir en poira, et se, en les prenant, esloit faite sour icheux

annemis et malvœillans aucune navreure, blechure. affollurc ou ochision,

c'est 11 fais de tout ledit pais et conté de Haynnau génëraulement, et ou

nom d'icellui, et à cause de noslredit oilisce de baiilicuté, l'avons advoet

et dès maintenant pour adont l'advoons. Par le tiesmoing de ces lettres,

séellées dou sëel de ledite baillie de Haynnau. Données Tan mil quattre

cens et vingt- siepl, le pénultisme jour dou mois de may.

Carlulaire dil Livre rouge, l I, fol. 76 v<>-T7; L III, fol. 146 v"-

147. Lettre de waraul sour le séel de le baillie pour

cheux qui feront navreure u occtsion es personnes qui

par le pays de piet u de chevaul ne se voronl nommer u

sour ycelui feront pilleries, roberies ou aultres inconté-

niens. — Archives communales de Mens. (T. I, p. 170,

n» 595 de rioveoiaire imprimé.)

Le jour où parut ce mandement, les députés de Mons se rendirent à

l'assemblée des états, à V^alenciennes. à laquelle assistèrent le bailli de

Hainaut et le prévôt de Mons '. Vu l'absence de ceux-ci, les échevins de

' « Le darain jour doudit mois *, se partirent de Mons Ghobifrs Joye et Gilles Poulies, cskcvins,

> et comme dou conseil Icsdis Colart le Hérut, Jehan de Biermcrain et maistre Jehan Druelin, ciercq,

» alout leur varies, à xviu cbcTaax parmi le sommier, et vj arcbiers qu'il prisent pour eulx acom-

> paignicr sour chemin, et au command desdis eskcvins et consilliers, ou non ** de ledite ville, s*eo

a allèrent à le journée assignée asdis lU estas en le ville de Vallenchicnnes par nodit très redoubtet

» signcur monsigncur de Bôurgoigne, pour conclure sour les dcvantdittcs remonstrances, qui estoicnt

• lendans afQn de nodit très redoublé signcur avoir le mamburnie et gouvernement du pays ou non
**

• de no très redoublée dame hiretière, pour certaines causes par lui faites déclarer; demeurèrent lidit

' 31 niai 14S7. " Ou non, au nom.
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Mons avec leurs sergents et d'autres ofïiciers restèrent en permanence à la

maison de la paix, durant cinq jours '. Ils prirent ensuite des mesures pour

la prochaine venue en cette ville du duc de Bourgogne et des états du pays *.

MDXXXII.

Lettres de la duchesse Jacqueline de Bavière, par lesquelles elle prie

et requiert les états de Hainaut de demeurer en son obéissance.

(4 juin i427, à la Goude.)

Jaque de Baivière, par le grasce de Dieu, ducesse de Gloucestre, comtesse

de Haynnau, Hollande et Zellande, Penbroucq, Pontieu, et dame de Frise,

à nos trèschiers et bien ameis les prélas, nobles, barons, chevaliers, escuyers,

boines villes, hommes de fief, communaltés, subgés et gens manans et habi-

tans par tous les lieus de nostredit pays et comtet de Haynnau, salut et

dilection. Pour che que, despuis le trespas de nostre cousin le duc de Brai-

bant, que Dieux pardoinst, avons escript à nos très chiers et bien ameis les

B envoyet, allant, besoingnant et retournant, vj jours, et frayèrent en despens de bouche et de chevaux:

» xciiu 1. xviiJ s. iJ d. » — Compte du massard de Mons, de la Toussaint 1426 à la Toussaint 1427.

Le même document mentionne qu'un présent de vin fut fait au comte de Namur, venu à Mons le

50 mai « pour aller à Vallenchiennes avœcq les lu estas dou pays. »

' « Sourchou que les députés de par le ville de Mons s'en allèrent à Vallenchiennes, le pénultisme

« jour de may, à certaine journée là endroit assignée as lu estas dou pays par no très redoublet

» seigneur de Bourgoigne, à lequelle journée estoient ossi messire li bailliux de Haynnau et mon-

» signeur le prouvost de Mons, se tinrent ensamble li eskevin demouret en leditte ville pour l'ab-

» sensce desdis monsigneur li bailliu et monsigneur le prouvost jusques à leur revenue, qui fu par

» V jours, acompaigniés des sergans de le ville et de pluiseurs autres signeurs desdis officiers, pour

» obvyer as remouls et inconvéniens apparans, tant el ocquison d'aucunes lettres en-devant rechuptes

o par les connestaubles des connestaublies de ledite ville, comme autrement, et frayèrent: xxxv 1.

» XIX s. VJ d. » — Compte du massard de Mons, de la Toussaint U26 à la Toussaint 1427.

' « Les viJ' et viu* jours de may, au command des esquievins, furent les chierkemaneurs et sergans

» de ledite ville partout aval ycelle faire Visitation as hostels, cabarés, fours, keminées et autrez lieux

» périlleux qui y estoient, affin de as deffautes qui trouvées y seroient pourvéyr, el ocquison de le

» venue nosdis très redoubté signeur et les lu estas dou pays qui yeslre devoit en ledite ville bien

» brief après. Frayet ces u jours : x 1. xu d. » — Compte précité du massard de Mons.
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gens des lu cslas de nosiredit pays, et sencfyé comme, après sondil trespas,

loulcs questions et manières de discors devoyent yesire es cuers de nos

subgcs cessies et apaisies, sans plus penser ad che que entre luy et nous

pooil avoir esté et deublement Irailié, ne as coses faittes et commises à

nostre prëjudisce. par qui que (ce fusl}; mais che nonobstant et de tant que

désirons les honneurs de nos prédécesseurs premièrement qui vous ont bien

fait, de nous et de nodit pays, ossi les vostres qui n'ont fait à reprocher,

ains à recommander très grandement, les avions à cascun pardonné entiè-

rement, si avant que nous venronl à boine et deuwe obéyssanche. Nous

qui, par plus grant bien, en escripsîmes à nostre très redoubtée (dame et)

mère, la duchesse, requérant que, de nostre boine volenté, volsist lesdis

lij estas advertir, pour tant que n'en avons nouvielles, et ne perchevons

pour che quelque fait ensieuwir, aussi que supposons que pluiseurs empes-

chement leur ayent esté fait à nostre préiudisce par voyes faintes sur cou-

leur de raison, ou par righeur outrageuse. comme on a fait excessivement

en nos seigneuries par-dechà, encores derechief en général vous escrisons,

et en remettant en vos mémores che qu'en avons fait pour les pourfis et

biens communs de nostredit pays, vous mandons, commandons et néant-

mains pryons et requérons, sour teils honneurs, fois et loyaltés et obéys-

sanche que deveis, aussi les sermens que fais aveis à nous, qui sommes
vostre seule vivante vraye hiretière et droite eagie naturelle damme, ne

vœiliés entre vous, pour le gouvrenement de nosiredit pays, souffrir faire

par division quelque novelletté à nostredit préiudisce. ne rechepvoir en

quelque de nos boinnes villes, sans nostre sceu, mandement ou licensce,

personne de quelque estât ou condition qu'il soit, pour occuper nos

signouries. Et ne soyés cause de la destruction de nostredit pays et de vous,

que envis verions, mais vous ordonneis si vaillamment et sagement, par

boine union en le garde et conservation d'iceluy, que soyés recommandeis

tant enviers nous comme ailleurs de boinne obéyssanche et renommée, et

comme nous en avons en vous parfaitle confidenche sur nos premières

lettres et meismement sur cestes, dont pour cause avons retenu coppie. vous

requérons que nous vœiliés faire briefve response adfin que puissons au

sourplus entendre au bien de nostredit pays et user par boin conseil et

yestre de vous toute contente. Donné en placquart, soubs nostre signet, en

nostre ville de la Godde, le iiij« jour de juing, l'an mil 1I1J<= et XXVU.
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Par madame la ducesse,

en la présenche de son conseil; J. Grenier.

Copie du temps, sur papier, tachée et trouée. Sur le dos est

écrit : Coppie del lettre de madame de Haynnau sur

j placart envoyé as IIJ estas de sen pays de Haijnnau.

— Archives déparlementales du Nord, à Lille: Chambre
dt'S comptes, B. 147S.

MDXXXIII.

Lettre de la duchesse de Glocester, comtesse de Hainaut, de Hollande^ etc.,

au conseil du roi de France et d'Angleterre, lui exposant la triste situa-

tion dans laquelle elle se trouve et le priant d'ajouter foi à ce que lui

diront, de sa part, Jean Grenier, son secrétaire, et ses conseillers Louis

de Montfort et Arnould de Gand.

(6 juin U27, à la Goude.)

Révérends, nobles et puissans seigneurs, très chers cousins et bons amis.

Après que naguaires ay très humblement fait recommander ma dolente

personne à la très noble Magesté roiale de très exellent et très puissant

prince, mon très redoubté seigneur le roy de France et d'Engleterre, et mes

afifaires fait remonstrer à sa très exellenle par ses féaulx ambaxadeurs

Guillem Lyudwode, docteur en chacun droit, et Jehan Tirelles, escuier,

qui, par sa licence et ordonnance ont esté envoyés vers moy avec lettres

contenans crédence, de date paravant la mort de mon cousin de Brabant,

j'ay jusques à présent différé pour pluseurs causes d'escripre vers voz

révérences et seignouries : Premiers, pour savoir au vray se lesdis ambassa-

deurs qui tant longuement furent par-delà en chemin et vindrent vers moy
sans muer propos, nonobstant le trespas de mondit cousin, se acquitteroient

de remonstrer à mons*' le Roy mes affaires tellement que m'en perceveroie,

comme ilz m'eurent couvent. Secondement, pour ovyer de la journée

darreinement tenue par mon très chier et très amé frère le Régent de

France et mon cousin de Bourgoingne, en sa ville de Lille, et savoir se mes
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afTaires avoient ainsi esté encorporez en la mémoire de mondit très chicr

frère, que par son bon moien niondil cousin deust cesser à moy faire

empeschemenl sur mes païs et hirelaiges. Tiercemeni, pour ainsi estre

adverlie par mes araez et fëaulx conseillers, sire Loys de Mondford et sire

Krnoul de Gend, chevalier, du besongnement qu'ilz povoient faire par-delà

envers mondit seigneur le Hoy, mons*' le duc, mons*' et mary, et vers vous

tous, sur le secours des gens d'annes, qui m'a esté tousiours et est besoi-

gnable, dont fay doubte que très petitement se soient acquittez. Et quarte-

ment, pour, après la cognoissance de ces choses, savoir comment me
conviendroit ordonner. Et pour ce, révérends, nobles et puissans seigneurs,

très chiers cousins et bons amiz, que sur tout ce devant touchié, ne par coy

quelque chose en effect ensuir où il ail aucun proufTit ou seurté pour moy
et mes païs ne remède que en doive valoir, se Dieux mesmes. par sa misé-

ricorde, ne vous met en voye d'avoir en voz cuers pitié de mon fait, je,

comme dolante femme, desconfile et lassée de porter les desplaisirs, anoyz.

povretez et oppressions que j'ay si grant espace soustenuz sans aide et

confort, me recommande à voz révérences et seignouries. Et derechief

encoires, pour de plus en plus moy mieulx acquitter souverainement

envers ladicte très noble roiale Alaiesté de mondit s*' le Hoy, vers mondit

seigneur et mary, aussi envers vous du conseil, qui estes les principaulx

membres et suppost du bon royaume, vous escrips et ceste fois pour toutes

remonstre, pour ma descharge, comment à l'instance de ce que feu de noble

mémoire très exellent prince, mon très redoubté seigneur le bon Roy
Henry, que Dieux pardoint, me fist mener en son royaulme et après ma
venue à sa noble présence il, confortant et moy condeuilant des grieflez

qui dès lors m'estoient faictes en mes pais, me promist vivement et par mos
exprès, de moy faire assistence paternelle en tous mes besongnes et affaires :

ce que point ne fîsl à part entre lui et moy singulièrement, mais en la

présence de pluseurs des siens et d'aucuns de mon conseil, dignes de foy, et

que bien ay tenu et tiègne parolle de Roy, ainsi que par plusieurs foiz l'ay

par-delà fait réciter. Et de ce aussi que me suis, puis son trespas, aliée à

mondit s" et mary, son frère, pour tousiours nourir et continuer les

anciennes aliances et bonnes amitiez qui par mes prédécesseurs ont esté

adez vaillamment entretenues avec ledit royaume, aussi en estre réparée

sur mon hiretaige et mes païs plus que pour quelques autres biens et
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richesses ou convoitises mondaines, je me treuve aujourd'huy estre empartie

et par l'universel monde despitée et blasmëe, et comme damme refusée,

despourveue de confort et conseil. Et nonobstant les nobles, saiges lignies

et maisons impériaulx et royaulx dont suys extraitle et que ne fiz onques

oultraiges, nouvellilez ou choses fors par conseil, je me voiz sans seignou-

ries, desgarnie de trésor, chevance, finance et de puissance d'amis, et par

ladicte aliance ay fait ceulx de mon plus prouchain sang mes plus obstinez

ennemiz et adversaires, et plus encorre sont à ceste cause madame mère,

tous noz pnïs. seignouries et douaires, et noz bons subgiez partout perduz

et destruis, si que ne povons aidier les ungs les autres, dont moult me
desplaist quant moult piteusement et assez songneusement l'ay fait dire et

remonslrer tant à mondit très chier frère le régent, à mondit seigneur et

mary, comme ailleurs où il appertenoit. Et supposé que me soie en tout

avec mes povres gens usée et mengie, et qu'ay ma personne mesmes sur

fiance que secours me deust venir du royaume miz en adventure de la vie

perdre, si n'est-il que devoir qui m'ait jusques à présent peu aidier, dont

me samble par congié dire que j'ay labouré moult en vain, laz, doulante;

pourquoy appella Dieu mon père en sa compaignie sitot>t, pour laissier si

nobles successions à moy sa fille, qui estoie enfant, si fortune que de les

perdre par deffaulle de justice, ou pourquoy ne m'a duré en vie feu ledit

très exellent prince monsë"^ le Roy, sur lous autres cremeu et commande,

qui tant noblement me promist faire aide pour les ravoir : il senloit bien et

cognoissoit qu'il en avoit en ses affaires esté très grandement serviz et

qu'il les avoit trouvez bons voisins. Aussi Dieu scet pourquoy mondit cousin

de Bourgoingne content furieusement à ma déshirelance, et quelles incon-

véniences etpréiudices en pourroient à ceste cause avenir audit royaume;

pourquoy, révérends, nobles et puissans seigneurs, je, qui ne puis en ce

monde par quelque voye plus résister aux oultraiges et emprises de mondit

cousin, considéré ce que dit est et que le temps passe ouquel deusse avoir

secours, pour tant que sçay certainement qu'il revendra bien brief à puis-

sance, ainsi que (ousiours a permis à ses capitaines quant il les a laissiez

environ, moy, dont onques ne failly, vous supplie très humblement et de

cuer affectueux tant que plus puis, que au recouvrement de gentillesse et

sans plus démener mes affaires par journées tenir ou ambaxades envoyer,

vous plaise aussi bien pour la rescousse de mes païs, le sauvement de ma
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personne, pour l'acquit desdiltcs promesses à nio} faictes, comme pour

l'onncur de la couronne d'Englelerre, de monsK"^ le duc, mon mary, el de

loul son noble sang, avoir mon fait si cordialement el espécialment recom-

mandé que je puisse par voz bons moiens estre aidie de tel secours et puis-

sance de gens en si souiTissanl nond)ie que pour ung jour opposer à tous

mes enneniiz el chacun perçojve, avec l'aide de ^oslre-Seigneur et du

bon droit, que par eulx mon palrimone me soit recouvré comme par raison

me doit appertenir. El à ce, révérends, nobles et puissans seigneurs, vous

plaise en toute délibération si diligamment labourer que, sans targier, je

puisse avoir haslives et bonnes nouvelles, el comme en voz révérences ay

très bonne et parfaicte fiance En ou lire, vous plaise croire el pleine foy

adiouster en ce que, de ma part, vous dira mon très chier et amé secrétaire

Jehan Grenier, pourteur de cestes, lequel envoyé par-devers vous, pour avec

mes féaulx conseillers dessusdis vous remonslrer de mon intencion. Et avec

voslre response, laquelle en conclusion finable requier très humblement

estre faicle brieiVe. Et par vos lettres vous plaise moy mander el faire savoir

voz bons plaisirs, el je les accompliray à mon povoir, très voulentiers et

de cuer, à l'aide de JNostre-Seigneur, qui vous ait en sa saincte garde el

doint bonnes. Escripl en ma ville de le Goude, le vje jour de juing.

La ducesse de Gloucestre, comesse de

Haynnau, Hollande, Zéellande, Pem-

BROCCQ ET FonTIEU.

{Sttscription :) A révérends, nobles et puissans, mes très chiers s«" cousins

el bien amez, les s^"^® du conseil de très exellent et très puissant prince,

mon très redoublé s^' le roy de France et d'Angleterre.

Insérée dans 16 4*016 dont il est fait mention, p. 614, sous le

n» MDXL.

A la suite est un écrit dont ^oici l'intitulé : a C'est la charge el messaige

que ma très redoublée dame la ducesse de Gloucestre a bailliée à Jehan

Grenier, son secrétaire, et commande de le dire et exposer par créance à

mon très redoublé seigneur le duc, son noble seigneur et mary^ el pareil-

lement à tout le conseil du Roy. )i

Tome IV. 76
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MDXXXIV.

Ade par lequel les états du pays et comté de Hainaut déclarent reconnaître

le duc de Bourgogne comme bail, mambour et gouverneur dudit pays de

Hainaut, et le plus proche héritier de la duchesse Jacqueline de Bavière.

(22 juin 1427, à Mons.)

A lous ceulx qui ces présentes lettres verront, les prêtas, gens d'Eglise,

nobles et bonnes villes du pais et conté de Haynau, représentans les trois

estas d'icellui pays, salut. Comme, après le trespas de feu nostre très

redoubté seigneur et prince, monseigneur le duc de Brabant, conte de

Haynau, Hollande, Zellande et seigneur de Frise, à cause de nostre très

redoubtée dame et princesse, dame Jaque de Bavière, duchesse et contesse

desdiz pais, sa compaigne, nostre très redoubté seigneur, monseigneur le

duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, nous

ait renionstré, enire autres choses, comment nostreditte très redoubtée

dame, au vivant de noslredit feu seigneur, son mary, se départi de sa

compaignie et depuis, sans auctorité de l'Eglise et nonobstant le procès

pendant en court de Romme, a pris sur le fait de mariage Humfroy, duc

de Glocestre, et s'est nommée et nomme sa femme et espeuse : ce que estre

ne peut selon raison et mesmement obstanl l'empeschement de consan-

guinité estant entre eulx en degré défendu, dont se sont ensuis pluseurs

maulx et inconvéniens, et encores estoient et sont tailliez d'ensuir oudit

pais de Haynau, qui estoit demeuré sans gouvrenement par le décès de

nostredit feu seigneur de Brabant, se bonne provision n'y estoit mise,

avecques autres remonstrances servans à ce propos, contenues en partie

es lettres de nostredit très redoubté seisneur. monseigneur de Bour-

goingne, données à nous lesdiz trois estas ', à cause du bail, mamburnie et

gouvrenement que, à sa requeste, nous lui avons consenti à avoir, dudit

pais de Haynnau : lesquelles remonstrances considérées et avec justes et

raisonnables causes à ce nous mouvans, et eu sur ce entre nous bon advis

' Ces lellres du duc de Bourgogne ne se retrouvent pas. Voy. p. 605, note 2.
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et meure délibération, considërans que nous avons adez tenu et tenons

que nostredit très rcdoubté seigneur, monseigneur de Bourgotngne, est le

plus prouchain et vray héritier de noslrtdille très redoublée dame et

princesse, madame Jaque de Bavière, pour succéder en laditle conté et

seignourie de Haynau, ou cas qu'elle ira de vie à trespas avant lui. sans

délaisser hoir de son corps ne de loyal mariage; avons consenti, octroyé

et accordé à icellui nostre très redoubté seigneur, monseigneur de Bour-

goingne, qu'il ait le bail, maniburnie et gouvrenement dudit pais de Hay-

nau, durans lesdis débas et discors qui y sont et jusques à ce que nostre

ditte très redoublée dame et princesse se délaisse de elle nommer et

escripre duchesse de Glocestre et se déporte par effect de l'aliance qu'elle

dit avoir avec ledit duc de Glocestre, et soit par ce desliée ou déclairée non

estre liée par mariage avec icellui duc de Glocestre par sentence et décla-

ration de rÉglise, ainsi qu'il apperlient et en ce continue, et aussi vueille

en sa personne; et au regart du gouvrenement de ses pais, d'ilec en avant

user et faire, par l'advis, conseil et consentement de nostredit très redoublé

seigneur, monseigneur de Bourgoingne, et des trois estas de ses païs, et le

faire ainsi de fait; et lequel bail et gouvrenement ait accepté icellui nostre

très redoubté seigneur, monseigneur de Bourgoingne, par cesle fourme

et manière, et comme plus à plain est déclairé en ses lettres patentes à

nous sur ce baillées comme devant est dit. Savoir faisons que nous, consi-

dérans les choses dessusdiltes et pour obvier aux grans inconvéniens qui

apparens esloient de sourdre oudit pais, aussi le bon vouloir et affection

de nostredit très redoubté seigneur, monseigneur de Bourgoingne, a

monstre et monslre envers nous et ledit pais de Haynau, lui avons consenti,

consentons et accordons, à sa requeste, comme (!it est, le bail, mamburnie

et gouvrenement dudit pais de Haynau, et par ce auctorité et puissance de

disposer de tous offices, et donner et conférer tous bénéfices appertenans à

laditte seignourie de Haynau, durant ledit bail et gouvrenement. lequel il

doit et dfcvera gouvrener et maintenir, au sourplus, en tous ses previlèges,

franchises, libériez, lois et coustumes qu'il a anciennement esté tenu et

gouvrené par les princes, contes et contesses dudit pais. Et promettons de

lui obéir et faire tous services qu il apperlient faire à bail, niambour et

gouvreneur dudit pais, durant ledit gouvrenement et par la manière des-

sus déclairée, et de non obéir aucunement à nostrediltc très redoublée
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dame, madame Jaques de Bavière, ne à personne de par elle, icellui gouvre-

iiement durant; aincois se de par elle ou autrement estoit mis ou donné

aucun empeschement à nostredit très redoublé seigneur de l]ourgoinc;ne,

ou ' fait dudit gouvrenement, nous serons tenuz et promettons de lui aidier

et le servir de noz corps et chevance, et de toute noslre puissance, contre

tous ceulx qui en ce empeschier ou contrarier le vouldroient. Et avec ce,

recongnoissons icellui nostre très redoubté seigneur, monseigneur de Bour-

goingne, estre le plus prouchain vray héritier de nodicle très redoubtée

dame et princesse madame Jaque de Bavière, ou cas qu'elle yroit de vie à

trespas avant lui, sans délaisser hoir de son corps ne de loyal mariage. Et

pour ce, accordons et promettons de oudit cas recevoir et tenir nostredit

très redoubté seigneur, monseigneur de Bourgoingne. en nostre prince et

conte de Haynau, et lui obéir comme noslre prince et droiturier seigneur,

ou ' cas dessusdit. Donné en la ville de Mons, oudit païs de Haynau, le

xxij® jour de juing, l'an mil quatre cens vint et sept. Tesmoing noz seaulx

pendans à ces présentes, c'est assavoir de nous *

Original, sur parcliemin, auquel sont appendus 21 o sceaux,

en cire rouge et verte, pend, à des lemnisque; de parche-

min sur lesquelles sont écrits les noms, dans l'ordre sui-

vant: du comte de Penihièvre, du comte de Namur; des

nbbés, des abbayes, des chapitres et prieurés, des nobles

du llainaut, et des bonnes villes de Mous, Alh, Binch;',

Enghien, Hal, Maubeuge, Bavay et Beaumonl. — Archives

départementales du Nord, à Lille : Chambre des comptes,

B. 1473.

Carlulaire dit Carta Maria, fol. clxv-clxvij \ — Archives

de rÉtat, à Mons.

On a vu * qu'à la requête du duc de Bourgogne, les états de Hainaut

s'étaient rendus à l'assemblée qui fut tenue en la ville de Valenciennes

avec les quatre membres de Flandre et les états de Picardie, dans le but de

décider les questions relatives au gouvernement du Hainaut et à l'hérédité

de la duchesse Jacqueline de Bavière, qui, d'après le duc, était indigne de

' Ou, au.

* Sans plus.

* On y a, par erreur, daté racle du « xxvu* jour de juing », au lieu du xxu*.

* Pages 595-596.
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gouverner lant qu'elle persii^lerail à considérer comme valable son mariage

avec le duc de Glocester. Les drpulés de la ville de Mons firent une tenta-

tive en faveur de la duchesse; mais leurs commcllanls se rallièrent ensuite

à la décision de l'assemblée, qui confiait l'administralion du comté au duc

de Bourgogne, comme étant Ihérilitr présomptif de Jacqueline de Bavière.

Le 2« registre des consaux de Mons. fol. \xiij, donne de curieux rensei-

gnements sur les délibérations du conseil de celle ville, des 4-0 juin :

H Le merquedi iiu" jour de juing '. fu li consaus en le maison de le

paix, et avœq tous les conncslables des conneslablyes.

» Et là endroit fu, par Bermerain et Drueliri, renvoyés de V^allen-

chiennes par Joye, Poullet et Hérut, eslans et demorés audit lieu à le

journée des lU estas, remonsiret comment tout ii lu estas dou pays estoicnt

conclud de prendre monsigneur de Bourgongne à gouvreneur, excepté le

ville de Mons, qui tint pourpos de sommer madame; se fu demandet quel

pourpos on tenroit.

» Fu conclud par le conseil, connestables et gens des connestablyes. de

conclure avœcq lesdis lu estas.

» Le venredi vj« jour, fu Ii consaux ensamble en le maison de le paix.

)' Et là endroit fu par Joye, Foullet, Bermerain, Hérut et Druelin, rela-

cion faite de ce que besoingnet avoient à le journée qui tenue s'esloit, à

Vallenchiennes, de no très redoubté signeur, monsigneur de Bourgongne,

des iiJ estas dou pays, des nu membres de Flandres et des lu estas de

Pikardie : c'est comment, après ce que li boine ville eult tenu pourpos

de sommer madame, elle, par le kerke de messigneurs dou conseil, des

connestables et connestablyes de le ville, s'estoit conclute avœcq les lu estas

dou pays de prendre et avoir no très redoubté signeur, monsigneur de Bour-

gongne, à gouvreneur et bail, sour tels devises qui chi-après s enssuit :

» Premiers, que mondit signeur donroit lettres sour son séel grant et

sour son signe manuel, contenant que si tost que no très redoublée dame
héritière dou p(ays) * »

• 1427.

* La suite n'a pas été transcrite dans le registre, où il se trouve un blanc de cinq doigts.

Les lettres délivrées par le duc de Bourgogne aux états de Hainaul sont mentionnées dans Tacle

des états (p. 602), dans la résolution du conseil de la ville de Mons, du 25 juin (voyez pp. 608-609),

et dans les lettres, d'une teneur analogae, quMl donna, le i" juillet, à la ville de Valencicnnes (p. 619,

n" MDXLIil).
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WDXXXV.

Acte du serment prêté à la ville de Mans par le duc Philippe de Bourgogne,

bail, mambour, gouverneur et héritier du pays et comté de Hainaut.

(23 juin 1427, à Mons.)

Phelippe, duc de Bourgongne, comte de Flandres, d'Artois et de Bour-

gongne. palatin, seigneur de Salins et de Mallincs, bail, mambour, gouvre-

neur et hiretier du pays et comté de Haynnau. Savoir faisons à tous présens

et advenir que, le lundi vingt-troisysme jour dou mois de juing, Tan de

grâce mil qualtre cens et vingt-siept, présent noz chiers et bien amés les

gens des trois estas dudit pays de Haynnau, sicomme révèrent père en Dieu

I eveske de Cambray, l'abbé de Saint-Vast d'Auras, l'abbé de Crespin. l'abbé

de Hasnon, l'abbé de Saint-Jean en Vallenchiennes, l'abbé de Cambron,

l'abbé de Saint-Denis, l'abbé de Boinespérance, l'abbé de Saint Feuillien,

l'abbé d'Anchin, l'abbé d'Omont, l'abbé de Maroilles, l'abbé de Liessies,

l'abbé de Lobbes, l'abbé de Saint-Marlin de Tournay, le prieur d'Aimeries,

cappitle JNostre-Damme de Cambray, cappitle de Saint-Géri d'icelli ville,

cappille de Songnies, cappitle de Leuze, cappitle d'Anthoing et cappitle de

Condet; Jehan de Flandres, comte de Namur et seigneur de Béthune,

Olivier de Bretaigne, comte de Pentèvre, signeur d'Avesnes et de Landre-

chies, Pière de Luxembourg, comte de Conversant et de Brianne, seigneur

d'Enghien, nos cousins, Englebiert d'Enghien, seigneur de Rameru et de

la Follie, le signeur d'Anthoing, chasielain de Ghand , Jehan, seigneur de

Ligne, de Baillœl et de Barbenchon, le signeur de Briffœl, Pière de Bou-

sies, seigneur de Viertaing, de Homeries et de Feluy, alors bailliu de Hayn-

nau, Guillaume de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, le signeur de Roysin,

Quentin, seigneur d'Audrignies, Guillaume de Sars, seigneur d'Angre et de

Moulbais, Jehan, seigneur de Saintzelles, Hoste de Saintzelles, seigneur

de Castiaux, Jehan de Honkourt, seigneur de Laidain, Gérart, seigneur de

Ville et de Mataigne, Jehan dou Hisoit, seigneur de Bernissart, le signeur

de VVaudripont, le signeur de Mamines, Gérart d'Escausines, seigneur de

Roesne, Jehan de Sars, seigneur dou Forestiaul, Gérart de Sars, seigneur
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de Faurœls,le signeur de SoIre,le signeur de Sars. Jake de Sars, seigneur de

Jenelines et dou iMaisnil, prouvost de Mons, Évrarl, signeur de le Haye et

de Ghoy, Thieri de Mersem, seigneur de Fontaines ou Bos, Simon de

Lalaing, chevaliers; Jehan, seigneur de Boussut et de Gaumeraige. chaste-

lain de Berghes, Jehan, signeur de Jeumont, Mikiel de Ligne, Jehan de

Ville, seigneur dou Petit-Kévi, Wistasse de Vierlaing, Jake de Harchies,

Jehan Couvet, Colart de le Glisœle, Thieri de Boussut, seigneur de Bliau-

gies, Gérart fil le signeur de Ville, Fasiret de Bierlaimont, Jehan de le Delf,

Englebiert de Marke, Gille de l'Esclatière, Gille Descamps, Buchighaull de

Sars, Englebiert de Viertaing, Lion de Sars et Allart de Tarsines, escuyers;

les députés des bonnes villes de Valienchiennes, Maubœge, Bouchain,

Kesnoit, Bavay, Biaumont, Binch, Koels, Ath, Hal, Enghien, Condet,

Saint-Ghillain, Songnies, Advesnes, Chierve etChimay; Willaume Estié-

vène dit dou Cambge, receveur de Haynnau, Colart Escavée, receveur des

mortesmains d'iceiui pays, Ghodeffroit Ciauwet, conseillier; et comme
esquicvins de leditle ville de Mons : Ghobiert Joye, Jehan de le Loge, Gille

Poullet, Jehan Crohin,maistre en ars,Jehan dou Parcq, Gérart de Brouxelle

Jehan dou Sart, Willaume de le Motte, Jehan Haignet et Jehan Druelin,

maistre en ars et clercq desdis eskevins. iNous, après ce que, en laditte ville

de Mons en Haynnau, pour cause doudit bail et gouvernement, euismes fait

serment et estet recheus audit pays, ensi qu'il appiertient en tel cas,

feysmes à ycelledite ville de Mons, en l'église medamme Sainte Waudrut,

sour les saintes Evangilles et présent le kief et alFicque doudit corps saint,

comme baulx et gouvreneres, si que dit est, les sarmens et promesses qui

s'ensuiwent : premiers, que tous les bourgois et masuyers d icelle, yaux et

le leur nous garderons et maintenrons à droit et par le loy et jugement des

eskevins de ledile ville, de tous cas dont esquievin puellent et doivent

jugier, et de tous autres cas, quels qu'il soient, par le jugement de le sou-

veraine court doudit lieu de Mons, lequelle adiés ferons tenir aouverte, en

sauvant et entretenant les poins des Chartres faisans mention de le loy, des

coustumes et de le paix de le comté de Haynnau; item, que samblablement

nous tendrons et ferons tenir les jugemens des eskevins de ledite ville et

les quierques qu'ils chargeront as juges dont ils sont kief-lieu; item, que

nous tendrons aussi et ferons tenir toutes les Chartres, franchises et previl-

lèges que ladite ville a et puet avoir des comtes et comtesses doudit pays;
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item, que pareillement nous tendrons et ferons entretenir tous les usaiges

et anchiennes coustumes dont ycelle ville a usé, et avœcq que les trois

pays, est assavoir Haynnau, Hollande et Zeilande, seront par nous, à no

loyal pooir, tenut tout à ung, sans départir ne déseurer l'un del autre, si

avant que le pourons bonnement faire. Et en oultre, que le pays de Hayn-

nau devanldil tendrons et ferons tenir enipaix et en tous cas en ses liber-

tés, franchises et bons usaiges, sans le despointier, ne mettre à autre loy ne

condition que usés et maintenus a estet par les prédicesseurs comtes et

comtesses doudit pays de Haynnau. Toutles lesquelles choses chi-dessus

déclarées et cascune d'elles nous avons juré et prommis ensi que dit est,

par les foy et serment de nostre corps et, par la teneur de ces présentes,

les prommetons et convenenchons bien et loyaument entretenir et acomplir

de point empoinl, ledit gouvernement durant, sans faire ne aller, ne souf-

frir yesire fait ou allé, ores ou en tamps advenir, au contraire, en aucune

manière. En tiesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre grant séel à ces

lettres, et ycelles fait baillier et délivrer aux eskevins de la ville délions

dessusditte, ensi qu'il est acoustumé. Données en ledite ville de Mons, en

l'an et jour dessus escrips.

(Sur le pli .)

Par monsigneur le duc,

BONESSEAU.

Original, sur parchemin; sceau équestre avec contre- scel,

en cire rouge, pendant à d. b. de parchem. Carlulaire

dit Livre rouge, 1. 1, fol. 77 ; t. 11 J, fol. 147 v». — Archives

communales de Mons : t. I
, p. 171, n» 29-4 de l'Inventaire

imprimé.

On lit dans le ^^ registre des consaux de Mons, fol. xxv \° :

« Le merquedi xxv^ jour de juing, l'an mil 11IJ<^ XXVIJ, fu li consaus

ensamble en le maison de le paix.

« Et là endroit fu relation faite par les envoyés ou casiiel à Mons à le

journée tenue là endroit de no très redoubté signeur, monsigneur de

Bourgongne, le merquedi xviu^ jour de juing, l'an dessusdit, et despuis

par pluiseurs jours ensuivans, de ce que no très redoubtés sires dessudis

a bailliet ses lettres séellées de sen séel et signées de sa main, par lesquelles

il recongnissoit que si tost que no très redoublée dame Jaque de Baivière,
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hiretière dou pays, se déportera de le congnissanco le ducq de Glouceslre

el qu'elle se congni^lera non yeslre liie et sera déclarée yestre non liie, il

se déporlcroil de le gouvierne dou pays qu'il ly avoil esté otfroyé par les

iij estas doudit pays et le remetteroit en le main de nodite très redoubtée

dame, et que il avoit requis avoir lettres desdis lu estas séellées de leur

seaux. Fu conclud que on seéleroit ycelles lettres dou grand séel de le ville'.

» Le lundi xxiu" jour doudit mois de juing, fist nostredit très redoublé

signeurPhelippe, ducq de Bourgongne, serment comme mambourcq el bail

dou pays, ou non * de nostre très redoubtée dame Jaque de Baivière.

» Le jœsdi xxvj« jour de juing, l'an mil IllJ'^ XXVIJ. furent li connes-

table des connestablyes de le ville ensamble en le maison de le paix, et là

endroit leur fu le besoingnemenl cbi-devant escript remonslré, liquel sour

ce se concluerent avœcq mesdis signeurs les eskevins, jurés et conseil de

ledite ville, vœillans daiés eux demorcr. »

Le compte du massard de Mons, de la Toussaint 142Gàla Toussaint 1427,

contient ces articles de dépense :

« Au chanchelier de no très redoubtet seigneur, pour ses droits d'avoir

séellet le lettre dou serment fait à ledite ville par nodit seigneur apriès ce

que recheu fu au bail, mamburnie el gouvernement doudit pays, ou nom

de no très redoubtée dame hirelière, payet vj escus de Dourdrecq, et au

secrétaire nodit très redoublé seigneur, pour ycelle signer, u escus ; sont

viiJ escus qui à xl s. le pièce vallent xvj I.

» A très exellenl et très puissant prince, no très redoublé signeur,

monsigneur le duc de Bourgoingne, qui, le nuit monsigneur Saint Jehan-

Batiste, fist serment, comme mambourg el gouverneur dou pays de Hayn-

Dau, ou non * de no très redoubtée dame, fu fais présens de u keuwes de

vin wiij I. ixs. viij d.

» A révèrent père en Dieu monsigneur l'éveske de Cambray, venut à

Mons avœcq lesdis lu estas, fu adont fais présens de xxxu los de vin :

viij 1. v s. iiij d.

» A monsigneur le chancelier de nodit très redoublé signeur, présentet

adont \x los de vin cj s. viij d.

* Il s'agit, dans celte résolution, des lellres publicci» aux pp. 003-G04.

* Ou non , au nom.

ToiiK IV. 77
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» A religieux et discret monsigneur l'abbet de Saint-Vast d'Auras, fu fai

présens ce jour de xu los d'olel vin de Ixj s.

» A monsigneur de Robais '

,
présenlel adont, au command desdis

esquievins. xu los d'olel vin Ixj s.

» A monsigneur de Ligne, fu pareillement fais présens de xu los de

vin Ixj s.

» Au prouvost, juret et eskevin de le ville de Vallenchiennes, présenlet

adont xu los d'otel vin de Ixj s. »

MDXXXVI.

24 juin 1427.

Nomination, faite par le duc de Bourgogne, de Guillaume de Lalaing,

seigneur de Bugnicourt et de Fresin, aux fonctions de bailli de Hainaut.

Il en est fait mention dans ce qui suit.

« A messire Willaume de Lalaing, chevalier, le jour monsigneur saint

Jehan-Baptiste, que adont il fîst serment comme bailHu de Haynnau, fu fais

présens de viu los de vin... xl s. viij d. » — Compte du massard de Mons, de

la Toussaint i426 à la Toussaint i427

.

Le compte des exploits de l'office du bailliage, rendu par Guillaume de

Lalaing, commence au 24 juin 1427.

Le registre aux plaids de la cour de Hainaut, de 1426-1427, fol. xxxviij v"-

xxxix, fait voir que ce bailli se rendit avec le duc de Bourgogne à Mau-

beuge, au Quesnoy et à Valenciennes, pour y prêter les serments accoutu-

més *, et qu'il présida les plaids tenus le lundi 14 juillet 1427.

' Jean, seigneur de Roubaix, conseiller du duc de Bourgogne.

• Voy., p. 614, le n" MDXL.
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MDXXXVII.

Lettres par lesquelles Philippe, duc de Bourgogne, donne la somme de i

livres de quarante gros la livre, pour la réparation des édifices du mo^

nastère des frères mineurs de Mons détruits ou détériorés par les inon^

dations.
(28 juin 1427, k Mons.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, coule de Flandres. d'Artois et de Bour-

goingne. palatin, seigneur de Salins et de Malines, bail, inambour, gouver-

neur et héritier du pays et conté de Haynnau, à nostre receveur de Hayn-

nau, salut. Savoir vous faisons que, à noz bien amez en Dieu les gardien et

couvent del esglise des frères mineurs en la ville de Mons, nous, tant pour

Dieu et en aumosnc comme pour leur aidicr à relever les édiffices de ladicte

esglise, dont partie a esté abalue par les inundations et autrement grande-

ment empirie, avons donné et donnons, de grâce espécial, par ces présentes,

la somme de dix livres de quarante gros, monnoie de nostre pays de

Flandres, la livre. Si vous mandons que ausdiz gardien et couvent vous

paiez, bailliez et délivrez ladicte somme de dix livres: laquelle, par rappor-

tant ces présentes et quittance sur ce d'eulx, voulons estre allouée en voz

conjptes et rabatue de vostre recepte par noz amez et féaulx les gens de

nostre conseil ou autres qui de par nous seront commis al audicion des

comptes de noz officiers de Haynnau, ausquelz mandons que ainsi le

facenl, sans contredit ou difficulté, nonobstant quelxconques mandemens
ou defifenses à ce contraires. Donné audit lieu de Mons, le xxviij" jour de

juing, l'an de grâce mil quatre cens vint et sept.

Par monser le duc.

DE Gand.
Original, sur parcbemiD, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge, dont il ne reste qu'un fragment. —
Archives de TÈlat, à Mons : trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut.

A ces lettres est jointe une quittance délivrée, le 15 août 1427, par frère

Jean Platiel. gardien du couvent des frères mineurs de Mons, de la somme
de 40 livres de quarante gros que lui a délivrée Jean Basoir. receveur de

Hainaut. (Original, sur parchemin, avec sceau en cire rouge.)
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MDXXXVIII.

Vers le 30 juin 4427.

Lettres du duc de Bourgogne, portant nomination de Raoul, bâtard de

Warcbiennes, aux fonctions de maire de la ville de Mons.

Mentionnées dans l'extrait ci-après.

On lit au fol. xxvj du 2^ registre des consaux de Mons :

« Le lundi darrain jour de juing, l'an mil IlIJc XXVIJ, fu li consaus

ensamble en le maison de le paix.

» Et là endroit fu parlet de savoir se on receveroit Raoul , bastart de

Marchiennes, à faire serment en l'olTice de le mairie de xMons, douquel il

avoit ses lettres de monsigneur de Bourgongne. Fu conclud que — con-

sidéré le procès entre Jehan Ghelet et le ville, liquels fu bastars et veult

yestre eskevins, n'en peult finer; ossi ne fist Jehans Marbriaux qui estoit

venus de serfs, et que j bastars ne poelt porter les draps de le ville, et

ossi que il ne scet ne congnoist riens de le loy, qui est damaiges au

prince, — lidis Raouls ne seroit point receus, et si ne seroyent point li

eskevin présent au serment qu'il feroit. »

MDXXXIX.

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, par lesquelles il mande au bailli et

à tous ses attires justiciers et officiers du comté de Hainaut, de laisser sa

tante Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse de Hai-

naut, de Hollande et de Zélande,jouir de ses terres, seigneuries et revenus

du Quesnoy, d'Ath, de Binche, de Chièvres, de Baudour, de Flobecq et

Lessines.

filait *I6(| (^^ juiu 4427, au Quesnoy.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour->

gôingne. palatin, seigneu^* de galips.e.t de Majines, bail, mambour, gouver-
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neur et hérilier du pays et conlé de Haynau, au bailli et à tous autres

justiciers et officiers d'icellui pays et conlé de Haynau, salut et dilection.

Noslre très chière cl 1res aniée lanle .Marguerite de Bourgoingne, duchesse

de Bavière, contcsse de Haynau, Hollande et Zéellande. nous a fait exposer

que, au vivant de feu noslre très cliier et 1res amé cousin le duc de Brabant

derreincment Irespassé, que Dieu absoiile, pluseurs Iroubles et enipe&che-

mens ont este faiz et donnez à nostre dicte tante et à ses commis en la

possession et joissance de ses terres, seigneuries et revenues du Quesnoy,

Aclit, Bins, Chierve. Baudour. Flobecq et Lessines, à l'occasion des choses

advenues avant le Iraictié fait à Douay ' sur les divisions eslans lors oudil

pays de Haynau, requérant sur ce noslre provision. Pourquoy nous, consi-

dérans que icelle noslre tante, au regart de sa personne, renies et revenues,

ne fut aucunement comprinse oudil Iraillié de Douay, désirans de à elle

complaire et la garder en son bon droit, vous mandons et commandons et

à chacun de vous, pour tant que louchier lui puet, que vous levez et osiez

tous empeschemens à elle mis et donnez et à ses commis à la cause

dessusdilte, en la possession et joissance de sesdiltes lerres, seigneuries

et revenues, en la sueff'rant et laissant, et ses commis pour elle, possesser

et joïr ainsi qu'il appartient de raison de toutes sesdiltes lerres, seigneuries

et revenues et des appartenances et appendences d'icelles, ainsi et par la

manière que elle faisoit avant lesdiz Iroubles et empeschemens, et nonob-

stant iceulx. Car ainsi nous plaist-il et voulons eslre fait. Donné en la

ville du Quesnoy, le derrenier jour de juing. l'an de grâce mil quatre cens

vingt et sept.

Par mons*' le duc, Bonesseau '.

Original, sur parchemin; fragment de sceau équestre avec

contre-scel, en cire rouge, annexé par une simple queue

— Archives départemeolaies du Nord, à Lille: Chambre
des comptes, H. 1473.

' Traité du 1" juin 1A25, p. 471, n« MCCCCXLVMI.
* Thomas Boncsscau, secrétaire du duc de Bourgogne, fut nommé garde de ses chartes à Dijon, le

10 octobre 1430. — Gachard, Archives de Dijon, p. 12,
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MDXL.

Sans date. (Fin de juin 1427.)— Exposé fait au conseil du roi de France

et d'Angleterre par les ambassadeurs de Jacqueline, duchesse de Glocester.

Eji voici le commencement:» Reverendissimis inChrislo patribus magni-

» ficis et discretis dominis serenissimi principis domini nostri régis consi-

w liariis. Supplicant humililer devoti servitores illuslris domine, domine

» Jacobe ducisse Gloucestrie, etc., Arnoldus de Gent, miles, et Wilielmus

>) Ërnin, capellanus ejusdem illustris dominae, nuncii et ambassialores,

» quatinus cumaffecluadmentem revocaredigneminiqualiter dicta domina

M nostra illustris subcertiscondicionibus et promissionibusregiisjamdudum

» ad terram istam pervenit et gubernacioni ac protectioni régie magestatis

» in omnibus se submisit ac consequenter juxta disposjcionem et ordina-

» cionem regias illuslrissimo principi ac domino, domino Humfroido, duci

» Gloucestrie, etc., pro non levi bono quod toto regno hinc exinde spera-

» batur vivere in conthoralem » etc. Cet écrit rappelle les termes des

lettres de la duchesse Jacqueline, des 8 avril, 27 mai et 6 juin précédents.

Rôle en papier, écriture du temps. — Archives départemen-

tales du Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. 147S.

MDXLI.

Serment prêté à la ville de Falenciennes par Philippe, duc de Bourgogne,

comme mambour, bail et gouverneur du Hainaut et de ladite ville de

Falenciennes.
{l" juillet 1427.)

Sermfnt de monss*" le duc de Bourgoingne rechupt a mambour, bail et gouvre-

NEUR DOU PAYS DE HayKNAU ET VllLE DE VaLENCHIENNES, FAIT LE PREMIER JOUR

DE JULLÉ MIL 1IIJ«= ET XXVU.

Ëxellens, très poissans et très redoubtés sires et prinches, vous, comme
mambours, bauls et gouvreneres dou pays de Haynnau et de ceste ville de
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Valenchiennes, jurés, se Dieux vous puist aidier et tout si saint et li saint

Évangille qui clii sont présent, que vous asseurés ie ville de Vaienchiennes

et le promettes loialment à warder et les bourgois et bourgoises, ossi

masuycrs et masuyères de le ville, leur corps et leur avoirs devens et dehors,

et les menrés par loy; et advés enconvenl à sauver, à v^arandir et à m^n-
tenir les frankises, le loi, les us et les coustumes de le ville, en le manière

que vo ancliisseur contes et contesses de Haynnau le ont fait anchien-

nement et que li ville, li bourgois et les bourgoises, masuyeret masuyères

le ont uset et manyet; et ferés les aiuwes tenir et aeinplir, si avant que li

lois de le ville ensengne; et advés enconvent à tenir fermement les Chartres

que li ville a de vus anchisseurs contes et contesses de Haynnau, sans aller

de rien al encontre.
Carlulaire dit Livre noir, fol. vij« xviij v». - Biblio(b«<]ii«

publique de la ville de Valenciennes.

Le duc de Bourgogne avait aussi prélé serment à Maubeuge et au

Quesnoy. Le registre aux plaids de la cour de Hainaut. de 1420-14^7,

fol. xxxviij v®, contient ceci : « Le lundi darrain jour de Jung l'an

» 1IIJ<=XXVIJ, fallirent li plait, parce que messires Willaumes de Laiaing,

» fils de messire Hosle, qui nouvellement avoit eslé créés en l'ollisce de le

» baillie par mens»' le ducq de Bourgoingiie, comme baulx, mambours et

» gouvreneres dou pays de Haynnau, en alla, le dimence après disner,

» avœcq mondit s^ le ducq au giste à Maubupge, là où mondit ss' devoit

M faire serment, et de là aller au Kesnoit et à Vallenciennes faire otel, par

» coy lidis messires li bailliux feist ossi devoir d'iceux sermcns faire, à cause

» de son oiIisce,avoecq qu'il avoit à parler à mondit s^*" le ducq de pluiseurs

» coses grandement touchans le pays et l'olTisce dont il l'avoit chargiet. »

On lit dans le Deuxicsme volume des Mémoires de la ville de f^allen-

ciennes^ par Jehan Cocqueau, p. 8i, qu'à l'occasion de la prestation de ser-

ment par le duc de Bourgogne, à la ville de Valenciennes, « luy fu faict

» présent d'ung bœuf, et (y eut) procession généralle et vins présentez aux

» s" de Lile-Adam, de Penlièvre. Jehan de Luxembourg: et Guillaume de

)j Lalaing.quy lors fit le conle', et fut illecq résolu serment de grand bailly,

» et Simon de Lalaing, de prévost, d'accepter ledit s"" duc à gouverneur. »

' Compte.
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iMDXLlI.

Jc(e par lequel la ville de Falenciennes reconnaît le duc de Bourgogne en

qualité de bail, mamhour et gouverneur de cette ville, et pour le plus

proche parent et héritier de la duchesse Jacqueline de Bavière.

(1" juillet 1427.)

A tous ceiilx qui ces présentes lettres verront ou oront, les prévostz,

jurez, eschevins, consaulx et communaulté de la ville de Valenchiennes,

reprësentans sen fait avec les seigneurs des trois estas du pays de Haynau

ou ' fait et demaine cy-après touchié, salut avec toute honneur, amour et

révérence. Comme, après le trespas de feu nostre très redoublé seigneur et

prince, monss' le duc de Brabanl, conte de Haynau, Hollande et Zéellande,

et seigneur de Frize, à cause de nostre très redoublée dame et princesse,

dame Jaque de Bavière, duchesse et contesse desdiz pays, sa compaigne,

nostre très redoublé seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, conte

de Flandres, d'Arloiz et de Bourgoingne, nous ait remonslré avec lesdiz

trois estas, entre autres choses, comment nostreditte très redoublée dame,

ou vivant de nostredil feu seigneur son mary. se départi de sa compaignie

et depuis, sans auclorilé de l'Église et nonobstant le procès pendant en

court de Romme, a pris sur le fait de mariage Humfroy, duc de Clocestre,

et s'est nommée et nomme sa femme et espeuse, ce que estre fie peut selon

raison, et mesmement obstant l'empeschement de consanguinité eslans

entre eulx en degré deffendu, dont sont ensuis plusieurs maulx et incon-

véniens et encores esloienl, et sont tailliez de ensuir en laditte ville de

Valenchiennes et oudil pays de Haynau, qui estoient demouré sans gou-

vrenement par le décès de nostredil seigneur de Brabanl, se bonne provi-

sion n'y estoit mise, avec autres remonslrances servans à ce propoz, conte-

nues en partie es lettres de nostredil très redoublé seigneur, mons?"^ le duc

de Bourgoingne, données à nous de Valenchiennes avec pareilles de sub-

stance ausdiz trois estas pour le pays, en datte du premier jour de juingnet

l'an quatre cens et vingt et sept, à cause du bail, mambournie et gouvrene-

* Ou, au.
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ment' que, à sa requesle, lui avons consenti à avoir de cestedilte ville de

Valenchiennes avec cellui dudil pays de Ha} nau, lesquelles remonstrances

considérées et autres justes et raisonnables causes à ce nous mouvans, et eu

sur ce entre nous bon advis et meure débbération; considérans que nous

avons adez tenu et tenons que noslredit très redoubté seigneur, mons»' de

Bourgoingne, est le plus prochain et vray héritier de nostredicte très

redoubtée dame et princesse, madame Jaque de Bavière, pour sucéder en

ladicte conté et seignourie de Haynau et de Valenchiennes, ou cas que elle

yra de vie à trespas avant lui sans délaissier hoir de son corps né de loyal

mariage, aions consenti, ottroyé et accordé à ycellui nostre très redoublé

seigneur, mons?*" de Bourgoingne, qu'il ait le bail, mambournie et gouvre-

nement de Valenchiennes avec cellui dudit pays de Haynau, durant lesdiz

débaz et discord qui y sont et jusques à ce que nostredicte très redoubtée

dame et princesse se délaisse de elle nommer et escrire duciiesse de Clo-

cestre et se départe par effect de Taliance que elle dit avoir eu avec ledit

duc de Clocestre, et soit parce desliée ou déclairée non eslre liée par mariage

avec ycellui duc de Clocestre, par sentence et déclaration de l'Eglise, ainsi

qu'il appertient, et en ce continue, et aussi vueille en sa personne; et au

regard du gouvrenement de cesteditle ville et de ses pays, d'illec en avant

user et faire par l'adviz. conseil et consentement de noslredit très redoubté

seigneur, mons'"" le duc de Bourffoin^ne. de nous de Valenchiennes et des

trois estas de ses pays, et le faire ainsi de fait, et lequel bail et gouvrene-

ment ait accepté ycellui nostre très redoubté seigneur, mons^"" de Bour-

goingne, par cesle forme et manière, et comme plus à plain est déclairé en

ses lettres patentes à nous sur ce baillées et audit pays, comme devant est

dit*. Savoir faisons que nous, considérans les choses dessusdittes, et pour

obvier aux grans inconvéniens qui apparans estoienl de sourdre en ceste

ditte ville et oudit pays, aussi le bon vouloir et affection que nostredit très

redoubté seigneur, mons^"" de Bourgoingne, a monstre et monstre envers

nous et ledit pays de Haynau, luy avons, avec lesdiz troij estas pour tout

le pays, consenti, consentons et accordons, à sa requeste, comme dit est,

* Les lettres délivrées par le duc de Bourgogne aux états de Hainaut, étaient vraisemblablement

du 22 juin. Voy. p. 002.

» Voyez p. 619.
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le bail, mambournye etgouvrcnement de ladilte ville de Valenchiennes, et

par ce auctorité et puissance de disposer de tous offices, et donner et con-

férer tous bénéfices appertenans à la seigneurie que les princes ont acous-

tumé de avoir en laditte ville de Valenchiennes, sans préjudicier au règle

et ordonnance de la loy durant ledit bail et gouvrenenient, lequel il doit

et devra gouvrener et maintenir au surplus en tous ses previlèges, fran-

chises, libériez, lois et coustumes qu'il a anciennement esté tenu et gou-

vrené par les princes, contes et contesses dudit pays. Et promettons de lui

obéir et faire tous services qu'il appertient faire à bail, mambour et gou-

vreneur dudit pays et ville de Valenchiennes, durant ledit gouvrenement

et par la manière dessus déclarée, et de non obéir aucunement à nostreditte

très redoublée dame Jaque de Bavière ne à personne de par elle, ycellui

gouvrenement durant; ainçois se de par elle ou autrement estoit mis ou

donné aucun empeschement à nostredit très redoublé s^" de Bourgoingne

ou ' fait dudit gouvrenement, nous serons tenuz et promettons de lui aidier

et le servir de noz corps et chevance, et de toute nostre puissance, contre

tous ceulx qui en ce empeschier ou contrarier le vouldroient. Et avec ce,

recongnoissons ycellui nostredit très redoublé seigneur, mons^"" de Bour-

goingne, estre le plus prochain vray héritier de nostreditte très redoubtée

dame et princesse, madame Jaque de Bavière, ou * cas que elle yroit de vie

à trespas avant lui, sans délaissier hoir de son corps né de loyal mariage.

Et pour ce, accordons, consentons et promettons de ou ' dit cas recevoir et

tenir nostredit très redoublé seigneur, mons^"^ de Bourgoingne, en la sei-

gnourie de Valenciennes et lui obéir comme nostre prince et droilturier

seigneur ou ' cas dessusdit. Tesmoing ces lettres, lesquelles avons fait séeller

du propre séel de ladilte ville de Valenchiennes. Faictes et données le

premier jour du mois de juillet, Tan mil quatre cens vint et sept.

Original, sur parchemin; sceau avec conlre-scel, en cire

verte, pend, à double bande de parchemin. — Archives

départementales du Nord, à Lille : Chambre des comptes,

B. 1476.

' Ou, au.
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MDXLIII.

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, etc., par lesquelles il promet de

maintenir les privilèges, franchises et libertés de la ville de f^alenciennes,

durant son gouvernement.

(i«» jaillct 1427, à Valcncicnncs.)

Philippe, duc de Bourgoigne, etc. Comme, après le Irespas de feu nostre

cousin le duc de Brahant, le pays de Haynnau, aussy prévost, jurez, esche-

vins, conseil cl communaulté de la ville de Vallenchiennes soient demouré

sans gouvernement, laquelle chose considérans les gens des trois estatz

d'iceluy pays de Haynnau et de Vallenchiennes, et que nostredicte cousine,

au vivant de nostredit cousin, son marit, se départy de sa compaignie

voluntairement, et depuis, sans auctorité de l'Eglise et nonobstant les pro-

cès pendant en court de Romme_, en cas de divorce entre nostredit cousin

et elle, a pris de fait et soubz couleur de mariaige, Humfroy, duc de Clo-

cestre, et s'est nommée et encorre nomme sa femme et espeuze : ce que

estre ne pœult selon raison, et meismement obstant l'empeschement de

consanguinité estant entre eulx en degré deffendu, de laquelle conjonction

illicite sont enssuis pluisieurs maulx et inconvéniens et de laditte ville de

Vallenchiennes, tant en laditte ville de Condet comme nas:haires en ceste

ditte ville, et en espécial eulx sçachans et bien infourmez que nous sommes
le plus prochain vray héritier de nostredilte cousine, tant de laditte comté

et seignourie dudit pays de Haynnau et de sadicte ville de Vallenchiennes

comme de ses aultres pays et seignouries, ou cas que icolle nostre cousine

yra de vie à trespas avant nous, sans hoir de son corps né en loyal mariaige.

nous aient octroyet et consenty le bail, mambournie et gouvernement dudit

pays de Haynnau et de laditte ville de Vallenchiennes, durant les débatz

et discors quy y sont à laditte cause. Sçavoir faisons que nous, de tout

nostre cœur, désirans le bien dudit pays de Haynnau et de laditte ville de

Vallenchiennes, et obvier de tout nostre povoir à la destruction et désola-

lion d'iceluy, ayans agréable accordt, advons accepté et acceptons ledit bail

et gouvernement en la manière que s'enssieult. C'est assçavoir que nous

déclairons, par ces présentes, nostre intention non avoir esté ne eslre que
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iceluy doye estre ou * déshéritement de nosiredilte cousine en aulcunc

manière, ainchois prommettons ausdits de Vallenchiennes semblablement

que faict advons ausdis gens des trois estatz dudit pays de Haynnau, que,

tanlost qu'icelle nostre cousine se délaissera d'elle nommer et escripre

duchesse de Glocestre et se départira par effect de l'aliance que elle se dist

avoir avecq ledit duc de Glocestre, et par ce sera déliée ou déclarée non

estre liée de lien de mariaige avecq iceluy duc de Glocestre par sentence

et déclaration d'Eglise, ainsy qu'il appertient, et en ce continuera et aussy

vouldra en sa personne; et au regardt du gouvernement de ses pays et de

ladilte ville de Vallenchiennes, d'illec et avant user et faire par le advis,

conseil et consentement de nous, desdis de Vallenchiennes et des gens des

trois estats de sesdis pays, et de faict le fera ain&y, dès lors, et adoncques

délaisserons et nous départirons dudit bail et gouvernement dudit pays de

Haynnau et de laditte ville de Vallenchiennes; et en délaisserons nostre

ditte cousine joïr et uzer plainement et paisiblement comme de son héeri-

laige, en tel estât et en auttel droit seullement que elle y avoit au jour que

advons accepté ledit bail et gouvernement. Accordons, en oultre, et prom-

mettons par lesdis de Vallenchiennes et chacun et ledit pays de Haynnau

durant nostredit bail et gouvernement, nous entretenrons leurs previlèges,

franchises et libertés, et en celles loix et coustumes qu'il ont anchiennement

esté tenu et gouverné par les princes dudit pays, noz prédicesseurs; et que,

se le cas advenoit, que Dieu ne voeuille! que, ledit bail et gouvernement

durant, ledit pays de Haynnau ou lesdis de V^allenchiennes eussent à porter

et souffrir, et que à ceste cause nostreditte cousine ou aullres de par elle

voulsissent dammagier et contrarier laditte ville ou pays, nous serons tenus

et prommettons de aidier et deffendre laditte ville et pays de tout nostre

povoir, et aussy d'estre garant ausdis de Vallenchiennes et des trois estatz

dudit pays, de tout nostre povoir, envers tous et contre tous, des frais et

levées d'icelleditte ville pendant le temps de nostredit gouvernement. Et à

ce que dit est dessus, de nostre part, faire et acomplir, obligons nous et noz

hoirs, nos biens et biens de noz hoirs présens et advenir quelconcques.

Donné en laditte ville de Vallenchiennes, le premier jour de juillet, l'an de

grâce mil qualtre cens vingtz-sept.

Jehan Cocqueau, Deuxiesme volume des Mémoires de la

ville de Vallenciennes, pp. 81-85. — Archives de TÉtat,

à MoDS.
* Ouj au.
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MDXLIV.

Lettres par lesquelles Philippe, duc de Bourgogne, bail, mambour, gou~

verneur et héritier du pays et comté de Hainaut, ordonne à son receveur

de ce pays d'acquitter annuellement la rente de six muids de blé qui

était due à l'abbaye de Lobbes sur la terre de Hannechuelles '.

{i" juillet 1427, à Valcncienncs )

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, bail, mambour, gouver-

neur et héritier du païs et comté de Haynau, à noslre recepveur présent et

à venir de nos terres et seigneuries oudit païs de Haynau, salut. Révérend

père en Dieu l'abbet de Lobbes nous a fait humblement exposer que, entre

les aultres droitures, renies et revenues appartenantes à saditte église, icelle

église a chacun an héritablement sour toutte la terre et revenue de Hanne-

chuelles six muis de blé de rente, de laquelle ledit suppliant et ses prédé-

cesseurs ont toujours joy, usé et possessé paisiblement, si non depuis les

ghuerres qui dernier furent ou * païs de Liège. Et combien que feu noslre

très cher et très amé oncle le duc Jehan de Baivière, que Dieu absolve,

auquel, en son vivant, appartenoit laditte terre et seignorie de Hanne-

chuelles, eust, trois ans a ou environ, ordonné que ledit suppliant auroit

pour tous arriérages à luy deuvz à cause de laditte rente douze muys de

blé avœcq le principal, comme ces coses puellent apparoir plus au plain

par les comptes du recepveur d'icelle terre, que lors estoit, néantmoins

obstant le Irespas de nostredit feu oncle ou aultrement riens ne luy a esté

paiet, qui est au granl préiudice et domage de ladilte église, et au relarde-

ment du service divin, et plus seroit se pourveuv n y estoit de remède

convenable, sy comme dit ledit suppliant, requérant humblement iceluy.

Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, vœillans, de noslre pooir,

les drois de rÉglise estre gardés comme raison est, vous mandons et

enjoignons expressément que de la revenue dudil lieu de Hannechuelles

' Hansueilcs ou Ânsuelie, bamcau de la commune d'AnJirlues. C'était un fief mouvant de la eour

féodale du Hainaut.

• Ou, au.
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vous paies et délivrés d ores en avant audit supliant ou aultres officiers de

laditte église qu'il appartiendra d'an en an laditle rente de vj muys de blé

selon la fondation d'icelle et comme vos prédécesseurs recepveurs de

laditte terre avoient acouslumel de paier paravant lesdiltes gliuerres, sans

y faire aulcune faulte. Car ainsy nous plaist-il estre fait, nonobstans

quelconcques ordonnances, mandemens ou deffenses et lettres surreptices

et impétrées ou à impélrer, à ce contraires. Donné en la ville de Vallen-

chiennes, le premier jour de julet, l'an de grâce mil nu'' vingt-sept.

Par nions»"" le duc,

à voslre relation, Apian.

Coi)ie, sur papier. — Archives départemeulaies du Nord:

Chambre des comptes, B. 1476,

MDXLV.

9 juillet d427, à Westminster. — « Donné souz nostre privé seal à

Weslmon., le ix jour de juyll., l'an de noslre règne quint. »

Lettres par lesquelles Henri, roi d'Angleterre et de France, et seigneur

d'Irlande, assigne à son oncle le duc de Glocester une somme de 9,000

marcs.

Imprimées dans Van iMieris, t. IV, p. 894, d'après Rymer, Acla puhl.

Angl.. t. X, p. 574.

MDXLVI.

Lettre du Conseil d'Etat d'Angleterre au duc de Bedfort, régent du royaume

de France, l'invitant à s'interposer auprès du duc de Bourgogne , en

faveur de la duchesse Jacqueline , persécutée à cause de son mariage

avec le duc de Glocester et de ses sympathies pour l'alliance anglaise.

(il juillet 1427, à Londres.)

Très hault et très puissant prince, nostre très honnoré et redoubté sei-

gneur. Nous noz recommandons à vous, à voslre bonne grâce et seignourie,
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tant et si très humblement comme mieuix savons, et vous plaise savoir,

très haull, etc., que nous avons puis naguaires eu et receu f)Iuseurs et

diverses pileuses lettres et créances de la haulle et noble princesse, madame
de Gloucestre, voslre belle suer, desquelles et des autres certaines requestes

et billes nous vous envoyons les copies, par lesquelles et aussi par aultres

créables et véritables informations qui nous viennent de jour en aultre,

avons bien apperceu les grandes tribulations, adversitez et danguiers que

raadicle dame a longuement souffert et enduré, et encores fait tous les

jours en pluseurs et maintes manières pour le singulier amour et affection

qu'elle porte au Roy, noslre souverain seigneur, et à ce royaulme, et pour

la vertueuse et loyalle acquilaille quelle a et porte à mons*"^ de Gloucestre,

son mary, et pour le grant désir qu'elle a que toutes ses terres et seignou-

ries, qui luy compétent de droit héritaige, puissent tousiours estre cl

demourer en vraye et ferme aliance perpétuelles avecques le Roy et ce

royaulme. et que le Roy puisse tousiours avoir les subgiez de madictc

dame et de ses paiz en amitié, favoir et assislence et prest à ses services et

commandemens : desquelz tourbles, adversitez et dangiers madicte dame
eust esté piéçà délivrée et despeschée selle eust voulu et encoires peust.

sans délay ou difliculté, selle vueult accorder les offres, désirs et requestes

de ses adversaires, et soy départir de toute aliance et amitié de ce royaulme,

comme par lesdicles lettres et créances que vous envoyons il pourra à

voslre bonne seignourie plus clèrement apparoir. Et pour ce, très hault, etc.,

nous escripvons présentement à voslre haullesse, en vous remonstrant

comment les estas et peuple généralment en ce royaulme, pour les causes

dessusdictes prennent cesle matière grandement et tendrement au cuer, et

leur samble que ne se pourront quitter envers Dieu ne le monde, ne envers

mons6'"de Gloucestre et madicte dame, ne comme honneur et nature deman-

dent, se ilz, en tant que raisonnablement pourront, ne se mettent en leurs

devoirs pour le secours et relèvement de madicte dame, et à la résistence

des grans et évidens tors, oppressions et violences et usurpations notoirs

et publicques à tout le monde faiz et altemptez contre mons^'^de Gloucestre

et madicte dame. En laquelle chose ilz se vueillent emploier eulx, leurs

personnes et biens, pour baillier secours et aide notable à mondit s^' et à

madicte dame en leur juste querelle. Pourquoy, très hault, etc., nous sup-

plions très humblement à voslre noble haullesse que, ayant considération
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aux grans périlz et inconvéniens qui y pourront ensuir, il vous plaise

mouver et exorter monsS"^ de Bourgoingne effectuellement et brief de cesser

des tors, usurpations et iniures qu'il fait à mons»"^ de Gloucestre et à madicte

dame, et de envoyer par-deçà hastivement response de la disposition que

avez trouvé en luy au bien de la paix en voslre derrenicre assamblée par

le Révérend père en Dieu 1 evesque de INorvvich et le sire de Tiplot, les-

quelz sur cesle matière ont naguaires esté envoiez, de par le Roy, par-

devers vous et mondit seigneur de Bourgoingne, la longue demeure des-

quelx ambaxadeurs est bien esmerveillée par-deçà, attendu et considéré

comment mondit s^"" de Bourgoingne s'est besongné depuis voslredicte

assamblée tant en Haynnau, Hollande et Zéellande et autre part, comme
lesdittes lettres et créances le contiennent, à son grant bien et avantaige et

au grant préiudice et dommaige de mons^"^ de Gloucestre et de madicte

dame, et de leur droit. Très hault, etc., nous prions le benoît, etc. Escript

à Londres, le xje jour de juillet.

Les tous vostres humbles serviteurs,

TOUT LE CONSEIL DU RoY, NOSTRE SOUVERAIN

SEIGNEUR, EN SON ROYAULME d'AnGLETERRE.

{Suscription .) A très hault et très puissant prince, nostre très honnoré

et redoublé seigneur mons^"^ le régent le royaulme de France, duc de Bed-

ford.
Copie sur un rôle de papier '. — Archives départementales

du Nord, à Lille ; Chambre des comptes, B. 1476.

MDXLVIL

34 juillet 44-27, à Corbeil. — Donné à Corheul, souhz nostre signet^ le

derrenier jour de juillet.

Lettre de Jean, régent de France, duc de Bedfort, en réponse à celle des

conseillers d'Etat d'Angleterre, du H du même mois.

* Le même rôle conlient la copie des lettres du 51 juillet et d'août 1427. Voyez ci-après

n» MDXLVII et p. 655 n» WDLIII.
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Le régeni déclare qu'au point où en sont les négociations avec le duc He

Bourgogne, celui-ci paraît incliner vers un accommodement. Malgré son

attachement personnel pour le duc et la duchesse de Glocesler, il lui

répugne de soulever des difficultés de nature à troubler la paix entre la

France et l'Angleterre. Il dit : « Mais il nous samble bien cslraigne. attendu

u le jeune eaige de mondit s»' le Koy, que, pour ung fait particulier, on

» (loye mettre en trouble telz deux royaulmes qui sont les royaulmes de

» France et d'Angleterre, apperlenans à mondit s^\ et donner occasion de

» mettre division entre les subgiez d'iceulx qui. par la paix générale tant

» saintement faicle, sont à présent unis et en concorde. Et loutesvoies

» tenir les moiens que contiennent voz lettres en ce que nous escripvez

» que exortions ledit beau frère de Bourgoingne à cesser des tors, usur-

» pations et iniurcs que vous dictes en voz lettres qu'il fait audit beau

» frère de Glouceslrc et à belle seur, il est cler que ce seroit encliner à une

» partie sans oïr l'autre, et par ce tenir leur différent pour décider qui

» chiet en fait. Et quant aux inconvéniens dont voz lettres font mencion,

» nous ne cognoissons autrement que par conduire la charge à nous

» baillée, et ce que avons fait devers ledit beau frère de Bourgoingne, en

» puisse venir que tout bien à mondit s^^ le Roy et à ses royaumes. Mais,

» attendu son aaige et Testât dudit beau frère de Bourgoingne, qui est tel

» si grant et puissant seigneur comme vous savez, par délaissier et non

» conduire laditte charge, tous inconvéniens que l'en pourroit penser se

» pourroient de légier ensuir au très grant dommaige de mondit seigneur

» et de ses deux royaumes et seignouries, et ne sont tant à peser les com-
» plaintes de laditte belle seur que l'en ne doye tousiours avoir devant

» toutes choses li œil et le principal regard à ce que, durant le temps du

» jeune eaige de mondit s^Me Boy, ses seignouries demeurent entières et

» ses subgiez en union, pour luy en rendre bon compte quant temps sera,

» et tèlement que ceulx qui en auront eu aucune charge, administration

» ou gouvrenement, comme bons et loyaulx envers luy, n'en doient avoir

» aucune charge. »

Copie, sur papier. — Archives déparlementales da Nord, k

Lille : B. 1476.

Tome IV. 79
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MDXLVIII.

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, bail, mamhour, gouverneur et

héritier de Hainaul, par lesquelles il octroie aux jurés et conseil de la

ville de Binche de pouvoir continuer à lever des maltôles en cette ville,

dans son alleu et à Péronne ^

, pour en affecter le produit au payement

des rentes dont ladite ville de Binche est chargée.

(5 août li27, à Bruges.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, comte de FJaqdre, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin^ seigneur de Salins et de Maulines, bail, mambourcq,
gouvreneur et héritier des pays et comté de Haynnau, à tous ceulx qui

ces présentes verront, salut. Comme les jurés et conseil de le ville de

Bincli en Haynnau nous ayent fait remonstrer par leur supplication les

grans charges de debtes et de pentions viagières dont ladicte ville est

chargie, pour les grans ouvraiges que despiéchà ont fais à le fortification

d'icelle ville, qui est scituée sour marce de pays, et aussi pour les aydes

que par pluiseurs fois ont faictes à feux les comtes et comtesses doudit

pays, cuy Dieux pardoinst, en leur gherres et affaires, et comment pour ces

causes ont euv despiéchà aucunes malletôtes et assizes courans sour les

buvrages que on dispenseroit en ladicte ville et en l'aloët d'icelle, assavoir

est : sour chacun lot de vin chiuncq deniers tournois, sour chacun lot de

forte chervoise ung denier paresis, et sour chacun lot de mielz de douze

deniers qu'il seroit vendus ung denier, aveuc pluiseurs aultres menues nial-

letoltes courans sour le bleid, sour biestes et sour pluiseurs aultres menues

denrées qui se vendoient en ladicte ville, et derrainement ayent euv grasce

et ollroy desdictes malletôtes et assizes faire courir, recepvoir et lever, de

feu nostre très chier et très amé oncle, le ducq Guillaume de Baivière,

dont Dieux ait l'âme *, le terme de vingt ans, qui expireront au jour sainte

Croix en septembre prochain venant'; supplians très humblement que

' Village qui faisait partie de la prévôté de Binche, actuellement commune du canton de Rœulx.

* Voyez les lettres du 28 janvier 1402, n. st., pp. 192-196 du t. III.

• 14 septembre 1427.
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cesle mallelôle et assizc leur veullons modérer pour le hien el augmenta-

lion de ladicte ville, et leur concéder et ollroyer encores avoir cours le

terme et espace de trente ans, à commenchicr du jour doudit expirement.

ou autel aultre terme qu'il nous plairoit, c'est assavoir que toultes les

menues assizes et débitles mises sur hieid. biestes à cornes, moutons, bre-

bis, pourchiaux et aultres menues denrées soient mises jus, et en ce lieu

soit mis de baucbe sour chacun lot de vin ung denier tournois, sour cha-

cun lot de chervoise où paravant avoit ung paresis mettre ung denier

maille tournois, et sour le lot de mielz fort, qui solloit yeslre de douze

deniers ung denier, mettre chiuncq deniers tournois. Savoir faisons que

nous, sour ce euv advis en délibération, considérans que, sans laditte mal-

letôte et assize yestre continuée en laditte ville de Binch, icelle ville ne

poiroit aucunement payer les pentions qu'elle doit, ne esloffer les ouvraiges

et réfections de laditte forterèche, et par ce seroit taillie de brief aller à

ruyne et à perdition, qui seroit grant domage pour elle et ledit pays de

Haynnau, et que plus prouifitaublement n'y poons secourir pour le pré-

sent, avons consenti, consentons et ordonnons, pour le proulîit et utilité

de laditte ville de Binch, que mailelôte et assize keure et soit faitte en

laditte ville de Binch, en toutte le pourchainle d'icelle. en l'aluet d'icelle

ville et en la ville de Péronne, le terme de vingt ans, commenchans au

jour sainte Croix en septembre prochain venant, qui sera l'an mil quattre

cens et vingt-siept, que lesdittes lettres d'icellui nostre feu oncle expire-

ront, c'est assavoir que nous voulons et ordonnons que, tout le terme

d'iceux vingt ans, soit pris et levé, par les jurés et consel de laditte

ville de Binch ou leur certain commis, de chacun lot de vin que on

vendera à brocque en laditte ville de Binch. prochainte, alloet et ville

de Péronne, syx deniers tournois: et pareillement en payeront tel somme
ceulx qui auront vins en leur maisons et ailleurs, où que ce soit, pour

leur boire, sauf ce que avant que ilz doivent laditte malletôte, ilz en

auront but et hostet Avyt los : réservés en ce tous priestres. chevaliers

el clers non marchans qui auroient vins en leurs maisons pour leur

boire, car point ne doient payer de malletôte s'ilz ne font vendaige

doudit vin. Et doit-on lesdittes malletôles payer dedens le mois prochain

après que ledit vin sera afforés, et dedens le mois aussi que chieux ou

cellui qui aura ou auront vins pour leur boire, aussi comme dit est, en
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aura ou auront but et esté wyt los de le pièce ou plus, et de chacun lot

aussi, tant de los qu'il aura en le pièce entamée ou afforée, soit tonniel ou

keuwe, syx deniers t. dou lot, si comme dit est, sauf à nous que nous, nos

emfans et ceulx ou celles qui par droilte hoirie ou ad cause de viage en

ont esté afrancquis de temps passé; et ne sommes, ne ne serons point tenus

de payer mallelôte et assize. Item^ que tous les vins que on amaine par

mer, si comme vins de la Rochelle, vins de Rin, vins de S*-Jehan et aultres

que on dist vins de mer, auront ossi ung mois de payer ladilte assize de

chacun lot syx deniers tournois, puis que li vins sera afforé ou entamé : ce

entendu que se aucun tavernier ou venderes de vin n'esloit bien payables,

et il fuisl apparans de lui absenter, et partir de laditle ville ou d'aullre lieu

où vendut aroit, il ne doit, ne ne devroit avoir jour ne terme de payer

leditte mallelôte, s'il n'est aussi qu'il en donne bonne sceurlé jusques au

los dou consel desdis jurés et consel. Et se, en le fin de le derraine desdittes

années, il advenoit que on afForast vins la journée prochaine devant le jour

ouquel lesdiltes malletôtes deuuissent fallir, tout ce qui afforel seroit en cel-

lui jour, fuist tonniel ou keuwe, payeroit leditte assize au prouflTit de laditte

ville, nonobstant que point ne fuist ou euuist esté vendu ou terme des

dittes malletôtes durant. Item, de tous vins que on vendera ou accatera en

gros en leditte ville de Binch et ou pooir d'icelle, en tout l'aloèt de laditle

ville de Binch et en la ville de Péronne devantdilte, ou en aucune d'icelles,

li venderes qui vendera en gros doit payer pour le gros vingt deniers tour-

nois de chacun muy. Item, de chacun lot de forte chervoise, de houppe, de

briefmart ou de hambours que on vendera à brocque dedéans laditle ville

de Binch, en le pourchainte d'icelle, en tout l'aloet de Binch et en laditte

ville de Péronne, de quel lieu qu'elle viègne ou soit amenée, li venderes en

payera d'ores en avant, ledit terme durant, ung denier maille tournois du

lot. Item, de u los de clère cervoise ung denier maille tournois, et de deux

los de goudalle ung denier maille tournois. Et ne pueit ne poira-on vendre

en gros, deskierkier ne avaller en celliers ces buvraiges de brassins jusques

ad ce que cellui qui ad ce sera commis et eslaublis de par lesdis jurés et

consel de Binch en aura le congnissance. Et ne voulons que les cambiers

puissent riens vendre de leur chervoises, houppes ou aultres buvraiges des-

susdis, que tousiours laditte ville de Binch ne soit et demeure pourveue, et

par le consel et ordenance desdis jurés et consel. Et si accordons que iceux
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jurés et consel ou leur commis toulles fois qu'il leur plaira et bon saniblera,

puissent donner licenssc, ledit terme durant, as cambiers et brasseurs de

leditte ville, de pooir mener et wydier hors d'icellc leur buvraiges. réservé

es mettes dessus esclarchies, tousiours laditte ville pourveue comme dit est,

et parmy payant à ceste cause au proudit de laditte ville le moilliet de le

plaine mallctùte dessusditte. llem, de chacun lot de fort mielx que on ven-

dera à brocque^ on brassera ou fera-on brasser, quiconcques que ce soit,

en se maison ou ailleurs, soit ou fuist lidis nu'elz alTorés ou non, on payera

de ce jour en avant, ledit terme durant, au proulïil de laditte ville, chiuncq

deniers tournois , et pareillement de deux los de petit mielz chincq

deniers t. Et se, dedens le terme desdiltes vingt années, en quel an ou terme

que ce fuist, il sambloit boin asdis jurés et consel de leditte ville de Binch

à muer lesdittes mallelôtes ou aucunes d'elles, en amenrissant le cas chi-

dessus desclairié, les mettre dou tout au nient ou partie d'icelles. ou en

aultre manière les ordonner, nous leur avons donné et donnons auclorité

et puissance que faire le puissent. Et avencques que louttes fois qu il leur

plaira et boin samblera, sans les plus hauchier que dit est dessus, remettre

les puissent en lestât dessusdit, ou cas que en aucune partie transmuet,

amenrit ou du tout mis au nient les auroient, pourveu que celle hauche,

qui ottroiie a esté à ses jurés et consel de leditte ville, de pooir hauchier

chacun lot de vin de deux deniers tournois en dcseure lanchienne malle-

tôte, nous voulons yestre entretenue par les termes et en le manière que la

lettre le contient. Derechief, nous voulons et otlroyons, pour plus grant

proufTit de laditte ville, que les jurés et consel d'icclle puissent, chacun an,

s'il leur plaist, durant le terme et espasse desdis vingt ans, vendre par

loyal afforage soissanle tonniaux de vins ou le valleur, pour plus plaine-

ment secourre et aydier aux besongnez et nécessités de laditte ville, et

que nulx ne vende ne puist vendre ne prester vins dedens laditte ville

de Binch ne au dehors es mettez devanldittes jusquez adont que lesdis

soissante tonniaulx de vin ou le valleur soient enthirement vendus; et

qui venderoit ou presteroit vins dedens laditte ville ou au-dehors es lieux

dessusdis, se ce n'esloit par l'accort, gré et volenté desdis jurés et consel,

jusquez adont que lesdis soissante tonniaux ou le valleur seroient vendus,

il seroit escheu envers iolfisce de le prévosté de Binch. qui en devera

faire et rendre compte, après ce que li fais seroit souffissanment appa-
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rcns, par Icsdis jurés et consel, en tel amende que li loi de laditte ville

porte et donne. Et se aucuns hourgois ou masuycr de laditte ville de

Bincli, del alloet ou de Péronne alloit ou envoyoit quérir vin au dehors

de laditte ville de Binch, quant que ce fuist, ou terme desdis vingt années

durant, fuist que on vendesist de par Icditte ville ou non, ceulx ou cellui

qui ce feroient ou feroit, deveroit payer et payeroit à leditte ville de

Binch syx deniers tournois de malletôte de chacun lot et d'autant de los

qu'il en y auroit, et se seroit avenc ce escheu envers ledit olTisce, loultes

fois et quanltes fois que ce advenroil, en chincq soix tournois d'amende.

En oultre, voulons et ordonnons que touttes ces malletôtes et assizes avenc

les deniers qui en eschéront à payer soient paiies enssi que les paieniens

venront et de monnoie coursauble oudit pays de Haynnau, durant le

terme desdittes vingt années-, et aussi touttes les lois et amendes qui à

ceste cause porroient ou poiront eschéir. Lesquelles malletôtes et assizes

ou partie d'icelles, lesdis jurés et consel d'icelle ville de Binch porront,

tout le terme desdittes vingt années durant, touttes et quantes fois que

bon leur samblera, donner à censse soit à une personne ou à pluiseurs,

ou les faire recepvoir et tenir en leur mains, aussi qu'ilz perchepveront

yestre plus proufitauble à laditte ville, et de le valleur que lesdittes malle-

tôles et assizes monteront et poiront monter, les jurés et consel de laditte

ville de Binch doivent et deveront chacun an. le cours desdis vin^t ans

devantdis, payer et délivrer, ou nom de nous, au recepveur de Haynnau,

quiconcque le soit, cent libvres tournois, monnoie courssaule en laditte

comté, à payer chacun an à trois paieniens, enssi que accoustumé a esté

de temps passé, et à le recepte de Binch pareillement cent libvres tour-

nois, monnoie ditte, pour appartenir à laditte recepte, seloncq les termes

et usaiges pour ce de loncq temps accoustumés; et avenc ce, doivent

lesdis jurés et consel payer ou faire payer les rentes, penlions, debtes,

frais et touttes aullres nécessaires besongnez que laditte ville de Binch

doit, puelt et polra devoir, et dont elle est, puelt et polra yestre chargie

ou fraitiée en quelconcque manière que ce soit; et tout le sourplus doit

par lesdis jurés et consel, quiconcques le soient, chacun an, yeslre mis,

tournés et convertis es ouvraiges et fortification de laditte ville de Binch,

par le consel dou prouvost et dou recepveur de laditte ville présent et

advenir. Et est assavoir que de tout ce que lesdittes malletôtes vaulront et
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poiront valloir chacun an, et aussi de tout ce que payet et délivret en sera,

en quelconcque manière ne en quelque lieu que ce soist, les jurés et consel

de ladittc ville de Binch doivent et deveront compter chacun an par«

devant le prouvost et recepveur dicellc ville de Binch, ad ce appelle le

recepveur de Haynnau, quiconcque le soit. Et pronimellons et avons

enconvent asdis jurés et consel de ladittc ville de Binch toultes fois que le

prouvost de Binch, quiconcque le soit ores et pour le temps advenir, ou

son lieutenant, sera requis de par eulx ou l'un d'eulx, à livrer ou faire

livrer serganl , ung ou pluiseurs, pour cachier et faire payer et venir

ens à eulx, à cellui ou ceulx qui censseurs en seront ou qui de par

eulx seront ou sera commis et estaublis de recepvoir lesdiltes malletôtes

et assizes, soit dedens ladilte ville de Binch ou dehors, tant et si Ion-

ghement que tout ce que on devra ou poira devoir du terme des vingt

ans dessusdis , sera plainemenl payé et satilTiié aux jurés et consel

de ladittc ville et tousiours parniy l'amende de dyx soix tournois. Et ne

poons, devons ne volons asditles malletôtes et assizes, ne aux deniers

d'icelles, ne aussi aux revenues qui en eschéront, nulle aultre chose que dit

est par-deseure avoir, clamer, requerre ne demander, ainchois sont, seront

et doivent yestrc et demorer enlliirement asdis jurés et consel de laditte

ville de Binch, pour faire et accomplir ce que dessus est dit. Et se prom-

metlons et avons enconvent loyaulment lesdittes malletôtes et assizes, et

touttes les Tevenues et deniers qui en ysteront, à tenir et faire tenir, con-

duire et faire porter paisiubles, et aussi faire payer et venir ens enthire-

ment de tous ceulx qui tenus en seront envers eulx touttes et quanttes fois

que nous et nostre justice en serons ou sera requis, et devant touttes et

quelxconcques aultres debtes, loix et fourfaitures, soient obligies ou nom,

si avant que ceux que tenus y seront l'auront vaillant et que on polra

trouver dou leur. Et dès maintenant mandons et commandons au prouvost

et sergans de ladilte ville de Binch et chacun à par lui, quiconcques le

soient en tamps advenir, que touttes les choses contenues en ces présentes

lettres ils fâchent asdis jurés et consel tenir et accomplir enthirement de

point empoint.sans aultre mandement ne commandement avoir ne attendre

de nous, et sans riens de service ne aultre chose que dit est par-dessus

prendre, avoir ne demander pour nous ne pour aultruy. En tesmoing de

ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes lettres. Données en
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nostre ville de Bruges, le troizesme jour d'aoust, l'an de grasce mil qualtre

cens et vingt-siept.

{Ainsi signées •
)

Par monsigneur le ducq, vous et aultres pluiseurs présens;

Seguinat.

Vidimus, sur parchemin, délivré le 6 mars 1455 (1436,

n. st.) par trois hommes de fief de Hainaul '; sceaux tom-

bés.— Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux

Archives de l'État, à Mods.

MDXLIX.

4 août 1427.

Réquisition du duc de Bourgogne à la ville de Mons, de mettre à sa dis-

position 25 arbalétriers pavoises et 20 archers, pour aller contre le duc de

Glocester.

Mentionnée dans le S' registre des consaux de Mons,

fol. xxviij.

Extrait de ce registre : « Fu parlet des lettres que monsigneur de Bour-

gongne avoit darainement envoiies à le ville, escriples le iiu^ jour d'aoust,

par lesquelles il requiert avoir pour aller contre le ducq de Gloucestrexxv

arbalestriers pavoisiés et xx archiers. Conclud de taire le responce jusques

ad ce que on sera approchiés, mais à l'aproche de respondre que on ne

délivera point tel nombre de gens pour ce que le ville ne le sourporroit, et

pour tant on en volsist et vœlle ledite boine ville avoir pour excusée. »

' « Thieris Mackes, Gilles li Fruitiers et Hanins Amourettes, hommes de fief à très hault et très

puissant prince no très redoublé signeur, monsigneur le ducq de Bourgoingne et de Braibant, comte

de Haynnau et de Hollande. »
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&IDL.

9 août 1427.

Relation faite au conseil de la ville de Mons par Jean le Roy, cchevin^ et

Jean Druelin, clerc de cette ville, qui ont eu, le 6, à Bruges, un entretien

avec le chancelier du duc de Bourgogne, au sujet des représentations faites

à ce duc, pour obtenir la délivrance d'un bourgeois de Mons, l'exemption

du payement du reste de la taille accordée par les états de Hainaut en la

ville de Soignies ', et la mainlevée des biens des bourgeois mis en saisit»

dans le Brabant.
Mentionnée dans ce qui sait.

On lit dans le 2" registre des consaux de Mons, fol. xxvij v* :

« Le samedi ix" jour d'aoust, l'an mil IIIJ<: XXVIJ, fu lî consaus

ensamble en le maison de le paix.

» Et là endroit fu parlet et relacion faite par Jehan le Roy, eskevin, et

maislre Jehan Druelin, clercq, des responces à eux faites à Bruges, le mer-

quedi vj« jour d'aoust, l'an XXVIJ, par monsigneur le canchelier, sour les

remonstrances darainement à noslre très redoublé signeur, monsigneur de

Bourgongne. faites à Gand. qui furent telles si comme : sour le premier

point, dou bourgois avoir mis en délivre u le trailier par loy. fu respondu

que on le traitera tellement que li sermens de nodit très redoublé signeur

et les franchises de le ville seroyent entretenues, et quant au second point,

que il convient le reste de la taille accordée à Songnies payer; mais quant

as biens des bourgois avoir mis en délivre, fu respondu que une journée

se tenra d'aucuns dou conseil monsigneur de Bourgongne et pareillement

d'aucuns dou conseil monsigneur de Braibant, pour conclure sour le fait

des biens retenus et mis en Braibant en arrest, lequelle journée on fera à

le boine ville sçavoir,

n Fu adont par le conseil conclud que li taille ne sera point paiie jus-

ques ad ce que conclusion sera faite sour les coses dessusdictes, c'est jus-

ques ad ce que li bourgois, c'est assavoir Godeffrois Clowés, soit mis en

délivre u en le loy, et les biens des bourgois mis en délivre. »

' Il s'agit de Taide de 30,000 couroDnes que les états accordèrent aa dae de Brabant, dans leur

assemblée tenue h Soignies, du 7 au 9 septembre i4â6. Voyez p. 554, n* IJDII.

Tome IV. 80
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MDLI.

H aoùl 1427, à Bruges. — Donné en nostre ville de Brugge, le xj^jour

d'aousij l'an de grâce mil quatlre cens vingt-sept.

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, coinle de Flandre, d'Artois et de

Bourgogne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, bail, mambour, gou-

verneur et héritier des pays et comté de Hainaut, par lesquelles il approuve

et confirme les lettres de Jean, duc de Brabant, du 20 avril t42S (repro-

duites dans celles-ci) \ concernant la restitution des biens de l'évéque de

Cambrai dits la régale.

Copie , sur papier, très défectueuse '. — Archives déparle-

menlales du Nord, à Lille : Chambre des comptes, B, 1471.

MDTJI.

Vers le i 9 août 1427.

Mandement adressé à la ville de Mons par le bailli de Hainaut, afin qu elle

lève des gens d'armes aux frais du prince pour aller faire le siège de la for-

teresse de Malmaison ' où se tient Jean Blonde! *.

Mentionné dans les extraits suivants du 2' registre des con-

saux de Mons, fol. xxviij v» :

« Le mardi xix« jour d'aoust, l'an mil I1IJ'= XXVIJ, fu li consaux

ensamble en le maison de le paix.

» Et là endroit fu parlet de ce que monsigneur le bailliu de Haynnau

' Imprimées à la page 487, n» MCCCCXXXIX.
* On lit en marge : « Sont obmis certains motz entre ces linnes, pour n'avoir peu estre ieuz dedans

les lettres originelles. »

* A Ors, commune de l'arrondissement de Cambrai et du cantou du Gâteau. — Statistique archéol.

du dcpartem. du Nord, p. 329.

* Partisan de Charles VII, roi de France.
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demande avoir gens d'armes au frait dou prinche, pour aller faire siège

devant le ^lailemaison, en lequelle se tient messire Jehan Blondiel, liquel

fait course sour le pays de Liège, et ad celli cause le pays de Liège se

voiroit esmouvoir sour ledit pays de Haynnau. Conclud de y envoyer

ij= hommes d'armes et de trait.

» Jtem, fu sour ce conclud de parler as connestables et connestahives

de le ville.

» Le merquedi ensuivant, furent li connestable des connestablies de le

ville ensamble en le maison de le paix, liquel sour les remonstrances des-

susdites avoient mis ensamble les boines gens de leurs connestablyes. liquel

sour aucun appaisement qui leur fu bailliet, se concluerent avœcq ledit

conseil de ent prendre le nombre dessusdit u environ.

» Le venredi xxije jour d'aoust. l'an mil IIIJc XXVU, fu li consaus

ensamble en le maison de le* paix.

» El là endroit fu parlel de sçavoir cui on envoyeroit en le armée devant

le Malleniaison en le compaignie de messire W illaume de Lalaing. adont

bailiiu de Haynnau, pour conduire les boines gens de le ville ordonnés en

ceste ville.

» Conclud de y envoyer Postich *, eskevin, et Quentin de Gibiecque,

dou conseil. »

MDLllI.

. . août i427, à Paris. — Escript à Paris, le . .
* jour d'aoust.

Lettre du duc de Bedfort, régent de France, au duc de Glocesler, dans

laquelle il développe les mêmes considérations que dans sa réponse au con-

seil d'État, du 3i juillet précédent '.

On y lit : « Et encores, mon très chier et très amé. vray et loyal frère,

» je vous prie, exorte, requier et conseille, par la crainte que devez avoir

* Jehan dou Postich.

* Le jour n*est pas indiqué.

» Voyez p. Cil, :;' .MDXLVII.



636 CARTULAIRE

» de nosire Rédempteur, par l'amour et loyaulté que avez à mondit s**^ ',

M par la pitié que vous doit mouvoir d'espargnier l'effusion du sang

» humain, parlant que désirez l'essaussement et gloire de nostre maison

» et bonne renommée de vostre personne, vous vueilliez cesser et désister

» de toute voye de fait et de guerre, et prendre et accepter voies et moiens

» de paix et de concorde, ainsi que par ceulx qui plus loyaumenl vous

» aiment et doivent naturèlement amer vous sera conseillié. Et au regard

» de moy, je, pour le bien de mondit s^"^ et de ses royaumes, de vostre

» honneur, renommée et utilité, me offre emploier, de corps et de chevance

» et de tout ce que Dieu m'a donné, à la paix et concorde très neccessaire

n d'entre vous deux, espérans que se ainsi le faictes, avec ce que metterez

n Dieu et raison de vostre part, donrez joye et consolation à tous ceulx

» qui nous aiment et désespoir aux adversaires de mondit seigneur, qui

« n'ont quelque espérance que en ceste présente division. »

Copie, sur papier. — Archives déparlemenlales du Nord, à

Lille : Chambre des comptes, B. 1476.

MDLIV.

. . août 1427, à Paris. — Donné à Paris, le. .
* jour d'aoust.

Lettre adressée par le duc de Bedfort, régent du royaume de France, au

sire de Ferrers, contenant son manifeste au sujet de son intervention ofiTi-

cieuse dans les démêlés du duc de Bourgogne et du duc de Glocester.

Copie, sur papier. — Archives départementales du Nord , ^

Lille : Chambre des comptes, B. 1476.

' Le roi Henri.

* Le jour n'est pas indiqué.
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MDLV.

Mandement adressé par le bailli de Hainaut au prévôt de Maubeuge, afin

qu'il donne ordre aux villages de sa prévôté de faire sonner les cloches

en cas d'effroi et de porter aide là où il sera nécessaire.

(2 septembre li27, à Mons.)

Très chiers et très amez cousins, vœlliez savoir que nous avons à

présent receu vos lettres contenant les nouvelles que vous a lessez savoir

li sires de Trélon, et d'icelles vos lellres bien entendu le teneur. Se vœl-

liez croire que, j peu avant la réception de vosdittes lettres, aviens receu

lettres du prévost de Beamont ' qui enssuient assez les vostres. Et pour

tant, afiin de pourvéir à la garde et deffence du païs. vous mandons, al

ordonnance du consel, que de cez nouvelles fâchiez incontinent advertir

tous les villaiges de vostre prévostet, et leur faites commandement que

il soient tous prests, et que, à son de clocque, que il face sonner chacun

en leur villaige si tost que il oront hiévèle ou efifroy, il se Iraient où il

veront que mestiers sera, pour faire ayde et résistence. Et en oullre,

vœlliez faire dilligence de envoyer vers Chimay et envers Beamont pour

savoir toutes nouvelles, et nous en advertissiez de nuit et de jour. Le

beneoit fil de Dieu soit garde de vous. Escript à Mons, le second jour

de septembre.

Guillaume de LALAl^G, seigneur de Buigmcoukt

ET de FrESSAING, CHEVALIER ET BAILLI DE HaY»AI .

{Stiscription .) A uostre très chier et amé cousin Thumas de Vertaing,

prévost de Maubœge, ou à sen liutenant.

Original, sur papier, avec fragments de sceau, en cire rougr,

ap|K)sé eu placard. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaul, aux Archives de l'Etat, à Moos.

* Beaumont.
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MDLVI.

Représentation faite au conseil du roi de France et d'Angleterre

par les ambassadeurs de la duchesse de Glocester.

(Sans date. — Septembre 1427.)

A très révérends, nobles et puissans, noz très redoubtez seigneurs, les

seigneurs du conseil de très exellent et très puissant prince Iç roy de

France et d'Angleterre.

Remonstrent paradvertissement les ambaxadeursetsecrétairede madame
la ducesse de Gloucestre comment incontinent que l'évesque de ISorwich

et sire Jehan Tiplost, ambaxadeurs du Roy, furent arrivez à Arras, vers

mons*' le Régent et le duc de Bourgoingne, et qu'ilz eurent fait leur

messaige, ilz prinrent leur chemin vers Paris '; fist voix courrir audit Arras

et à l'environ que ledit duc de Bourgoingne iroit audit Paris tenir journée

avec mondit s"' le Régent, pour faire response au Roy sur la charge desdis

ambaxadeurs, dont riens n'a esté, mais tantost après le partement desdis

nions*' le Régent et ambaxadeurs, ledit duc de Bourgoingne ala en Haynau

et là s'est fait recevoir gouverneur comme en Hollande et Zéellande *, et a

tant fait que les subgiez d'icellui païz lui ont séellé de non obéir à madame

leur princesse jusques à ce qu'elle vouldra cesser de l'aliance qu'elle a faicte

à mons'^' le duc, son seigneur et mary, et que jamais ne se adioindera aux

Engloiz ^ Après ce fait, il a esté à Brouxelles *, vers le duc de Brabant, pour

avoir de lui aide. On ne scets'il lui a accordé, mais on dist que le pais

et bonnes villes ne le vueillent consentir. Et depuis ce ainsi fait, a esté ledit

duc de Bourgoingne en son païs de Flandres et a mandé partout en icellui

et en Artois et Picardie le plus de gens qu'il peut fîner, et sans ce qu'il les

ait assamblez ne attenduz pour aler avec lui, il est parti lui xl™« et est

' Le 16 juin 1427.

• Le 23 juin 1427, à Mons; à Valenciennes, le l" juillet suivant. Voyez pp. 606-610, 614-617.

» Voyez p. 602, n» MDXXXIV.
* Le 25 juin 1427. La veille, il avait séjourné à Enghicn.
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retournez, comme on dist, en Hollande '. Se fait à doubler que se madame
et mesmc ses gens et subgiez n'ont bien brief cerlifTication de secours,

qu'ilz feront Iraitlier, et ce pourroil estre très grant préiudice au royaume,

comme pluseurs foiz a esté à niondil s*', au conseil du Hoy et ailleurs

bien remonslré. Si supplient très humblement lesdis ambaxadeurs et

secrétaire, ou nom de ma très redoubtée dame, que sur ce leur plaise

hastivement de bon remède pourveoir.

TraDScrit au bas du Kle, en papier, meolioDué p. 6t4

sous le D* 11U\I>.

WDLVll.

Mandement adressé par Pierre de Luxembourg, comte de Conversan et de

Brienne, seigneur d'Enghien, à Guillaume Estèvenart dit du Change,

mayeur de la ville de liions, pour le payement de la somme de 48 livres

i9 sols 8 deniers tournois à Mathieu Caignet, hôtelier de l'Ostriche, en

cette ville.

(7 septembre 1427.)

Pierre de Luxembourg, conte de Conversan et de Brienne, seigneur

d'Enghien, à nostre très chier et grant ami, Guillaume Estèvenart dit du

Change, maïeur de le ville de xMons. Comme, par le commandement de

nostre très redoubté seigneur, mons*"^ le duc de Brabant, et pour besoingnier

en certains ses affaires et besoingnes, nous soions venuz en cesteditte ville

de Mons avec son chancellier et autres de son conseil, en laquelle nou^i

venismes au gistc le venredi v^ jour de septembre l'an IlIJc XXVIJ et y
séiournasmes le samedi tout le jour et le dimenche ensuiant jusques à

l'après-disner : se fu despendu, par les jours dessusdis. par nous et noz

gens, le somme de quarante-huit livres dix-neuf solz huit deniers tournois,

monnoie de Hainnau. Si vueilliez laditte somme paier à Mahieu- Caignet,

' A la fin de septembre. Voyez l'Itinéraire de Philippe le Bon, dans la Collection des voyages des

souverains des Pays-Bas, publiée par MM. Gacbard et Piot, t. I, p. 74.
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hoste de TOslriche en iaditle ville, et nous promettons de vous en faire

avoir descharge de nostredit seigneur ou de le vous faire allouer en voz

comptes. Tesmoing nostre nom escripl de nostre propre main en ceste

cédulle, le vu® jour de septembre, l'an dessusdit.

{Signé :) P. de Luxembourg.

Original, sur papier. — Archives de l'Élat, ài Mons : tréso-

rerie des Charles des comtes de HainauL

La quittance est écrite au dos de cette pièce.

MDLVIIL

Mandement de Philippe, duc de Brabant, etc., aux auditeurs des comptes

des officiers de Hainaut du temps du duc Jean IF, pour l'allocation du

montant des frais de route et de séjour de Jean le Marchant, son secré-

taire^ faits à Mons du 4 au 8 et du i8 au 23 septembre.

(2 octobre 1427, à Bruxelles.)

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lem-
bourg, marquis du Saint-Empire, conte de Liney et de Sainl-Pol, à noz

amez et féaulx les gens de nostre conseil ou autres qui de par nous sont ou

seront commis à Taudicion des comptes qui briefment doivent estre renduz

en la ville de Mons en Haynnau par ceulz qui, au vivant de feu nostre très

chier seigneur et frère le duc de Brabant, que Dieu pardoint, esloient ses

officiers oudit pais de Haynnau, salut et dilection. ISous voulons et vous

mandons que la somme de seize couronnes et demie d'or de France que

nostre bien amé Guillaume Estévenart dit du Change, à présent maïeur de

laditte ville de Mons et au jour du trespas de nostredit feu seigneur et frère

son receveur général dudit pais de Haynnau, a paiée, bailliée et délivrée,

de nostre commandement et ordonnance, à nostre amé et féal secrétaire,

maistre Jehan le Marchant, auquel nous la devions pour ses gaiges de onze
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jours qu'il a vacquiez, pour noz affaires cl besoingnes. en deux voyages

qu'il a faiz audit lieu de Mons. en la compaignie de noz ainez et fëaulx le

conte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien. nostre cousin,

niaistre Jehan Bont, nostre chancelier, et aucuns auties de nostre conseil,

en la manière qui sensnit. Premiers, se part}' nostredit secrétaire de nostre

ville de Lyère, en la compaignie de nozdiz cousin, chancelier et conseillers,

le iiij« jour de septembre darrain passé, pour aler audit lieu de Mons à une

journée qui lors y estoit ordonnée et entreprinse à tenir de par nostre très

chier et très amé cousin le duc de Bourgoingne et de par nous : ouquel

voyage, en alanl, séiournant en laditte ville de Mons, pour attendre les

gens du conseil de nostredit cousin ordonnés à y venir et qui n'y vindrent

point, et retournant en ceste nostre ville de Broiixelles. il vacqua par cinq

jours, qui montent, pour lui iij« de personnes et trois cevaulx, à une cou-

ronne et demie que nous lui avons ordonné avoir et prenre de nous par

jours quand il chevauche hors de nostre païs de Brabant à trois chevaulx

pour noz affaires et besoingnes. sept couronnes et demye. Et le xviu» jour

d'icellui mois de septembre, se party aussi nostredit secrétaire de nostre

dilte ville de Brouxelles. en la compaignie de noz cousin, chancelier et gens

de conseil devantdiz. pour aler audil lieu de Mons. à une autre journée qui

lors y fut tenue de par nosiredit cousin de Bourgoingne et de par nous, sur

pluseurs affaires touchans à nous deux et à icellui païs de Haynnau :

ouquel voyage, en alanl, besoingnant et retournant, il vacqua par six

jours, qui montent audit pris d'une couronne et demie par jour, neuf cou-

ronnes. Et ainsi montent les deux parties dessusdictes à ladicte somme de

xvj couronnes et demye. Vous allouez es comptes, que ledit Guillaume du

Change rendra par-devant vous, dudit office de recepte général à cause de

nostredit feu seigneur et frère, et la lui rabatez en iceulx comptes, sens

contredit ou difiiculté, par rapportant avecques ces présentes quictance

tant seulement de nostredit secrétaire, par laquelle il affermera en sa

loyailé avoir vacquié èsdiz voyages par les xj jours dessusdis, nonobstant

quelconques ordonnances , mandemens ou deffences à ce contraires.

Donné en noslredille ville de Brouxelles, le second jour d'octobre, l'an de

grâce mil CCCC vint et sept.

Par monseigneur le duc, mons*' le conte

de Conversant, vous le seigneur de Wavre
Tome iV. 81
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et Jehan de Wauwe, seigneur de Walhain, présent;

Droco.

Original, sur parcbemiD, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Archives de l'Étal, à Mons : trésorerie

des cliartes des comtes do HainauL

A ce mandement est jointe la qiiillancc de Jean le Marchant, datée du

6 du même mois.

MDLIX.

2 octobre i 4^27, à Bruxelles.

Lettres par lesquelles Philippe, duc de Lothier, de Brabant et de Lim-

bourg, etc., fait connaître aux auditeurs des comptes du receveur de Hai-

naut., qu'il y a lieu de défalquer de ces comptes la somme de cent livres de

la « ferme des carbonnages de Mons, » que son conseiller Robert d'Aule

devait à feu son frère Jean IV, duc de Brabant, attendu qu'il a donné

ladite somme à ce conseiller, en récompense de ses bons services.

Original, sur parchemin, avec sceau armorié, en cire rouge.

— Archives de TÉtat, à Mons: trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut.

MDLX.

i 4 octobre 4427, à Bruxelles.— « Donné en nostreditte ville de Brouxelles,

lexuije jour dudit mois d'octobre, l'an de grâce mil CCCC vingt et sept. »j

Mandement du même aux auditeurs des comptes des ofliciers de feu son

frère le duc Jean IV en Hainaut, d'allouer la somme de §7 écus de Dor-

drecht pour les frais des voyages faits par son chancelier, Jean Bont, savoir :

de Lierre à Mons, en la compagnie du comte de Conversan et d'autres niem-
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bres du conseil, du 4 au 8 et du 48 au 23 septembre, et du (i au 4i octobre

courant. Ce dernier voyage avait pour but d'accompagner Jean de Schoon-

vorst, le burgrave de Montjoie, d'autres conseillers et des députés des

bonnes villes du Brabant, à une journée à tenir avec l'évéque de l^iège.

pour la délimitation des pays de Brabant et de Looz, assez près de la ville

de Uaelen.
Ori^pnal, sur parchemin, aaqael est annexé an sceau armo-

rié, en cire rouge. — Archives de l'Élat, à Mens • * -

rerie des chartes des comtes de Ilainaul.

A ce mandement est annexée la quittance délivrée le 44 octobre i427

sous la signature de /. Bontj cancelier de Brabant.

MDLXI.

Lettres par lesquelles Jacqueline de Bavière, duchesse de Glocester, comtesse

de Hainaut, confère à Marguerite d'Esne la prébende de chanoinesse de

Sainte-fVaudru vacante par la mort de Marguerite d'Esne, sa tante.

(27 octobre 1427, à Gouda.)

Jaque de Baivière, par la grâce de Dieu, ducesse de Gloucestre. comtesse

de Haynnau, Hollande, Zéellande, Pembroucq, de Pontieu et damme de

Frise, à tous ceulz qui ces présentes lettres veront ou oront, salut et dilec-

lion. Savoir faisons que la prébende et canesie de nostre église de medamme
Sainte Waudrut en nostre ville de IVIons, nuement appertenant à nostre don

et collation, par droit de palernaige, vacquant par le trespas de la demoi-

selle d'Esne, darainement trespassée, nous l'avons aujourd'uy, pour Dieu,

purement et en almosne donné et conféré à nostre chière et bien amée
Margheritte d'Esne, fille sire Manssart d'Esne, nostre chevalier, pourveuwe

l'en avons et investue. et par ces présentes pourveons et investons, avecq

tous drois, pourfis, rentes, possessions, revenues et aultres émolumens
appertenans à ladicte prébende et canesie. Si requérons et prions à véné-

rablez personnez noz chièrez et bien amées les demoisellez de nostreditte
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église que ladillc Margberitle ou son procureur pour li meltent et insti-

tuent en paisible possession réelle et corporelle de laditte prébende, li assi-

gnant estai en ceur * et lieu en chapitle; et avecq facent à laditte Margbe-

ritle ou sondit procureur entirement respondre de tous fruis, pourfis,

reniez et revenuez à ycelle prébende appertenant, en adioustant lez sol-

lempnitez à ce acoustuméez. Car ainscy le voulons et nous plaist, nonob-

stant quelconque don, mandemens, commandemens, lettres ou deffences

à ce conlrairez. Tiesmoing cez présentez asquelles avons fait appendre

noslre signet de secré dont nous usons en l'absence de noslre grant séel,

auquel voulons et mandons plaine foy adiouster. Donné en nostre ville de

la Goude, le vint-sieptisme jour du mois d'octobre, l'an de grâce INostre-

Seigneur mil CCCC et vint-siept.

Original, sur parchemin; petit sceau, en cire rouge, pend,

à une doubla bande de parchemin. — Archives de l'État,

à Mons : fonds du chapitre de Sainle-Waudru.

La réception de Marguerite d'Esne au chapitre eut lieu le 9 janvier

1428, n. st. * On lit dans le compte de l'église de Sainte-Waudru, rendu

par Colard de le Court, pour l'année échue à la Saint-Kemi 1428 (au cha-

pitre des recettes de la trésorerie) : « Pour le past medemiselle Margherite

» d'Aisne, qui fu rechupte à concanonniesse de ledicte église, le ix*" Jour

» de jenvier Tan IHJ*^ XXVIJ, par le trespas de medemiselle d'Aisne se

» ante, cui prébende elle eult, rechupt lx s. blans, vallent à tournois.

Ixiiij s. iij d. »

' Chœur.

* « Anno Domini millesimo CCCC" XXVIJ», mcnsis januàrii die nonâ, recepta fuit ad canonicatum

et prebcndara ecclcsie béate Waldetrudis Montensis domicella Margarela d'Aisne, filia doraini Man-

sardi d'Aisne, mililis, lune etalis Irium annoruoi et duorum mensium vel circa, vacantem pcr obilum

quondam doniicclle d'Aisne. Prescntibus ad bec nobilibus domicellabus dicte ecclesie videlicet domi-

cella de le Markc, domicella de le Dronghe, domicellâ de Gavre, domicellâ de Boulers, domicelià de

Roisin, domicellâ de Lalain, domicellâ de Haynin, domicellâ de Glimes, domicellâ de Kersebech,

domicellâ de Marbais, domicellâ de Incbi, cum aliis, et de consilio dicte ecclesie : domino Judoco de

Ilaynnau , distributore, Colardo de le Court, rcccptore, Johanne d'Assonleville, Theodorico d'Oslre-

wich, Lambcrlo Paumct, cum pluribus aliis ad premissa specialitcr evocalis, et me S. Wiardi. » —
Reg. aux actes de réception, fol. 19 v".
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MDLXII.

Lettres par lesquelles Laurent de Cesne, lieutenant du gouverneur de

Saint'Ghislain, reconnaît avoir reçu le montant des avances par lui

faites pour le paiement de 3rS compagnons employés à la défense de

ladite ville, et pour des voyages au Quesnoy et à Condé.

(SO octobre 1427.)

Je Leurens de Cesne. comme à moy fust ordonné de prendre à Ghuil-

btame du Camge, naghaires receveur de Haynau, apparant par une partie

contenue au desous de une supiication faite pour moi. sour les deniers de

sadite recepte, par nobles, sages et discrés, messeigneurs lez audifteurs des

comptes d'icellui pays, qui alors se tenoienl en la ville de Mons, en l'an mil

quatre cens vint-six, à cause de certains fraix que avoie soustenus et fais

au commant de très puissant prince mon doubté et très honneré s*' mons"

d'Anghien, adont ghouverneur doudit pays de Haynnau, en l'ocquison de

xxxviij compagnons de mes proïsmes que mandez avoy ung paul devant

oudil liu de S*-Ghillain. par une nuit, deux jours, sur espoir de m'y con-

forter et deJGFendre, avœcqs autres gens que mondit doubté s*' mons*' le

ghouverneur, pour ceste cause m'envoya pour résister allencontre do

aucuns aversaires de mon très redoublé s^^ mons»' le duc de Brabant, cui

Dieux pardoint, le somme de trente-sys livres tournois, monnoye cour-

saule en Haynnau '
; item, pour avoir esteit moy v«, au command de mondit

doubté signeur. mons'?'" le ghouverneur de S*-Gillain. au Quesnoi, pour

raporter lettres que prommis avoient de envoyer, où je mich, allant et

retournant, six jours au pris de lxxv s. le jour, sont vint-deus livres dvs

sois t., et pour avoir estet à Condet moy v, audit command, où je mich,

* Voici ce que rapporte à ce sujet dom Baidrt, d'après les archives de Saint-Gbislain : Quoique

> la guerre lût transportée du Uainau en Hollande, le seigneur d'Enghien, attaché au parti de Jean,

» duc de Brabant, ordonna à Laurent de Sesne, bailli do Saint- Ghislain et capitaine de la ville

> d'ajouter de nouveaux ouvrages aux fortifications, de mettre Tartillerie en état et de commander
» aux bourgeois de réparer leurs arcs et leurs arbalètes: ce qu'ils firent; mais, tandis qu'ils travail-

a loicnt à leurs armes, le feu prit, le 4 avril ii!27, à quelques maisons, et il faillit réduire entière-

ment leur ville en ceudres. » — Annales de l'abbaye de Saint-G/iislain, année 1 427.
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alanl et retournant Iroix jours audit (pris), onse livres quinse sols t. Touttes

les parties susdites jou lidis Leurens congnoix et confesse que lidit Ghuil-

laumes du Camge m'en a fait si Loin paiement que je m'en tieng pour comp-

tens, sols et bien payés. Si en ay quîltet et quitte mondit très redoubté

s»"^ mons»*^ le ducq de Brabant, mons^"" le ghonverneur, ledit Ghuillaume

du Camge et tout autre à cui quitanche en appertient à faire. Par le ties-

moing de cez lettres, scellées de men séel, qui furent faites le pénullyme

jour d'octembre, l'an mil quatre cens vingt-siept.

Original, sur parchemin; sceau, en cire verte ', pend, à d. q.

— Archives de l'État, à Mons : trésorerie des chartes des

comtes de Hainaat.

A cet acte est annexé le mandement, délivré, le 24 octobre 1426, par « le

» comte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, gouverneur de

» Hainnau, et les auditeurs des comptes du pais de Hainnau estans pré-

M sentement à Mons, » au bas de l'état de « Leurens de Senne, lieutenans

» de Saint-Gislain. » (Orig. sur papier.)

MDLXIll.

24 novembre 1427. — « Up den xxiiu dach in novembre, int jaer 0ns

Heren dusentich vierhondert ende zeven en twinlich. »

Lettres par lesquelles Victor vander Zickelen reconnaît que Jean Vander

Muelen lui a payé, en acquit de la comtesse douairière de Hainaut, de Hol-

lande et de Zélande, dame des terres de Flobecq et de Lessines, la somme
de 76 écus Guillermus de Dordrecht, 17 nobles de Flandre de trois onces de

fin or, dix clinquarts et 4 écus Guillermus de Dordrecht, avec deux cou-

ronnes à défaut du poids dudit or.

Original, sur parchemin ; sceau tombé. — Archives de rÉlal,

à Mons : trésorerie des chartes des comtes de Hainaul.

(Invent, de Godefroy, Z. 86.)

* Ce sceau représente dans un trilobé un écu, avec cimier, accosté de deux lions assis. L'écu porte

un cerf couché et une étoile. ^tt\ . %tU— tCn^ ït ^t^ïtlt»
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MDLXIV.

3 janvier iiSS, n. st.

Relation, faite par Jean Druelin, de la mission qu'il avait remplie en

Hollande auprès du duc de Bourgogne. Le duc lui a donné Tassurance,

en présence de son conseil, que le traité qu'il pourrait faire avec la duchesse

Jacqueline ne porterait aucun préjudice aux pays de Hainaut, de Hollande

et de Zélande, ni à la ville de Mons.

Menlionnee daDS ce qai suit.

Extrait du 2^ registre des consaux de Mons, fol. xxxiiij :

« Le samedi tierch jour de jenvier, l'an XXVIJ ', fu li consaus ensamble

à le maison de le paix

M Et là endroit fu par maistre Jehan Druelin relation faite de sen besoin-

gnement en Hollande, si comme de ce que, ou * nom de le ville, il avoit estet

envoyés oudit pays de Hollande vers no très redoublé signeur le ducq de

Bourgoingne. lui supplyer instanment que le boine ville il volsist avoir en

se noble recommandacion et en se boine mémoire, adfin que se il faisoit

aucun traitié avœcq no très redoublée dame Jacque de Baivière, héritière,

en ycellui par exprès il volsist comprendre le boine ville, aflin que nodite

très redoublée dame, par sénieslre informacion, ne puist à ledile ville ne à

boines gens d'icelle faire aucun damaige ou contraire, pour cause del otlroy

fait à nodit très redoublé signeur de le gouverne dou pays. Si se parti lidis

Druelins pour ledille ambaxade faire, le tierch jour de décembre l'an mil

HIJ*' XXVIJ, et trouva nostredit très redoublé signeur à Hai lem en Hol-

lande, en quel lieu lidis Druelins fist sedicte supplication, à lequelle par

nodit très redoublé signeur lui fu et par se bouce respondu que il avoit de

ceste matière fait convenence as pays de Hollande et Zéeilande telle que

faire ne pooit traitié avœc nodicte très redoublée dame qui puist asdis pavs

ne au pays de Haynnau ne à le ville de Mons porter damaige, et se voloit

tousiours* ledille boine ville avoir en se boine recommendation et mémoire.

Lequelle responce se fist en le présence des signeurs de son noble conseil,

• Vieux slyle.

* Ou, âu.
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si comme de monsigneur de Croy, monsigneur Hue de Lausnoy, monsi-

gneur dou Maisnil, maislre Jorge d'Ostende et autres. Douquel voyaige il

retourna le premier jour de jenvier en cedit an. »

MDLXV.

9 janvier 1428. — « Promulgata die veneris ix januarii anno

MCCCCXXVIII. »

Sentence définitive de la cour de Rome, qui reconnaît la validité du

mariage de Jean, duc de Brabant, et de Jacqueline, duchesse de Bavière,

et déclare nul et illégal tout autre mariage qu'elle pourrait avoir contracté

du vivant de ce duc.

Imprimée dans de Dynter, lib. VI, cap. CCXXXI, éd. de M. de Ram,

t. III, p. 488, et dans Van Mieris, Groot charterboek der graaven van

Holland, t. IV, p. 277.

Peu de temps après la mort du duc Jean IV, son frère et successeur le

duc Philippe chargea des procureurs de poursuivre la procédure relative

à la validité du mariage qui avait été contracté entre le défunt et la du-

chesse Jacqueline, et de solliciter de la cour de Rome une sentence défi-

nitive.

MDLXVI.

14 mars 1428, n. st. — « Gedaen en gegeven up ten vierten den dach

inder maent van Mairte, int jair 0ns Heren dusent. vierhondert zeven

en twintich, »

Alliance faite entre la duchesse Jacqueline de Bavière et les habitants

d'Lltrecht.
Copie, sur papier. — Archives départementales du Nord, à

Lille : Chambre des comptes, B. 1478;
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MDLXVll.

Avant le 7 avril 14!28.

Convocation, adressée aux oUits de Hainaut par le duc de liutirgogne,

pour une assemblée fixée au 7 avril 1428. Dans cette réunion des états, il

leur fit la demande d'une aide de 40.000 couronnes de France devant

servir à la garde du pays.
i* registre des consaux de Mons. — 3' compte de Jean de

Maurage, massard de Mods, de la Toussainl 14^7 à b
ToassaiDt \iir<.

On lit dans le 2^ registre des consaux de Mons, fol. xxxviij :

« Le V jour d'apvril, l'an XXVIIJ apriès Pasques. fu li consaux en le

» maison de le paix, si comme tous les x eskevins, et dou conseil

» Fu conclud de faire wais et garde de ville, pour la venue de monsi-

» gneur de Bourgongne et les iij estas du pays, qui yestre devoit le

» mierquedi vij« jour dou mois d'avril enssuivant, telle que déclarée est

» ou nouviel livre des ordonnances. »

Le duc de Bourgogne arriva à Mons. le 7 avril, li prolongea son séjour

en cette ville jusqu'au 15 '.

Le registre prémenlionné contient la résolution qui fut prise par le con-

seil de la ville de Mons relativement à l'aide proposée, et dont la teneur

est ci-après.

* i \ très haut et puissant priiicbe nodit très redoublé signenr, monsigneur le ducq de Bour-

goigne, venut à lions, le vu* jour d'apvril, préscntct, au conimand desdis cskcvius et dou conseil de le

ville, ij keuwes de vin, montent cxxij I. iij s. vij d.

> Le TU* jour dou mois d^apvril et par vu jours enssuirant, que no très redoublé seigneur monsl»

gneur le durq de Bourgoigne fu en ledite ville de Mous, ouquel lieu il avoit fait assambler les lu estas

dou pays et à eux requis chierlaine aydde pour pourvéir à le garde d'icelui, se tinrent ensamble tous

lesdis esquievins et avœcq eulx pluiseurs dou conseil, le massart, clers, sergans et maistres ouTriers i

le ville, tant artilleur, bonbardcur, comme carpentiers, mâchons et aultres, si comme : les aucuns pour

besoingner avœcq lesdis m estas, et les aultres pour yestre presl à touttes personnes qui afaire en

avoient, et ossi pourvéir à tons remoulz et efTroix qui advenir pooient; frayèrent en ce terme:

xlv I. xij s, vj d.

> Pour pain, vin et froumage adont mandel cl cub en le cambre dou conseil de le maison de le

paix par aucuns de messigneurs desdis ut estas là endroit assamblés pour cause de ledilte aydde

requise , payct xxxj s. x d. •

( Compte, cité plut haut, du massard de Mont.)

Tout IV 82
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« Le jœsdi viu» jour d'apvril, l'an XXVIIJ apriès Pasques, fu ii consaux

» à le maison de le paix, al aprics-disner.

» Adont fu parlet de le remonstrance faite par monsigneur de Bour-

» gongne, pour avoir l'aydde de xl™ couronnes de France as lu estas dou

» pays. Conclud à xxx»" livres, ou ' cas que tout Ii autres en seroient

» d'accorl. »

MDLXVIll.

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de

Bourgogne , bail, mambour, gouverneur et héritier du pays et comté de

Hainaut, mandant à son receveur de Denain et d'htrœungt de payer

annuellement à Gui de Barbençon dit VArdenois, seigneur de Donstienne,

conseiller de la duchesse Marguerite, la rente viagère de 200 écus d'or

que lui avait donnée, ainsi qu'à sa femme, le duc Jean de Bavière.

(41 avril 1428, à Mons.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, signeur de Salins et de Malines, bail, mambour, gouver-

neur et héritier du pays et comté de Haynnau, à nostre receveur présent

et advenir de nos terres et revenues de Denain et d'Estrœn, salut. Savoir

vous faisons que, pour considération des boins et agréables services que

nostre bien amé Guy de Barbenchon dit l'Ardenois, s?' de Donslievène,

conseiilier de nostre très chière et très amée tante, la ducesse de Baivière,

comtesse de Haynnau, nous a fais le temps passé et espérons que face le

temps advenir, et par le moyen de certain traitié et appointement fait

avœcq lui par aulcuns de nostre conseil, pour et en nostre nom, sur cer-

taines sommes de deniers que, tant à cause des ariéraiges de deux cens

escus d'or de rente que feu nostre très chier et très amé oncle Jehan, duc

de Baivière, dont Dieux ait l'âme, lui donna, à la vie de lui et de damoi-

sclle Marie de Koisin, comme par les lettres patentes de noslredit feu

' Ou, au.
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oncle sur ce failles puel apparoir, comme autrement, il disoit et mainte-

noit que estions tenus enviers lui; nous voulons et vous mandons que,

audit Ghui ou à son certain commandement, vous payés d'ores en avant

lesdilles renies de deux cens escus d'or, tout ainsi et par la manière que

noslredil feu oncle, par sesditles lettres, le voit et ordonna. Car ainsi nous

plaist-il estre fait, nonobstant quelconcques ordonnances, mandemens ou
defiFensces à ce contraires. Donné à Mons en Haynnau, soubs nostre séel

de secret en absence du granl, le xj« jour d'avril apriès Pasquez, l'an de

grâce mil CCCC vingt et huit.

Par mons*' le duc,

Christian.
Vidimus, sur parchemin, délivré le 28 août 1437 par trois

hommes de fief de Haioaut ' dont les sceaux sont détruits.

— Archives déparlemenlales du Xord, à Lille ; Chambre

des comptes, B. 1479.

Le même vidimus conlient la teneur des lettres du duc Jean de Bavière,

comte palatin du Rhin, élu de Liège et comte de Looz, datées de Liège le

^8 décembre 1412, par lesquelles, en récompense des bons services rendus

par Gui de Barbençon dit l'Ardenois de Donslievène, il accorda à celui-ci

et à .Marie de Roisin, sa femme, une rente viagère de cent florins d'or

nommés écus de France à la fleur de lis, assignée sur trois fiefs que ledit

duc tenait du comte de Hainaut au territoire de Denain et des environs.

MDLXIX.

Lettres par lesquelles Philippe, duc de Bourgogne, etc., fait don aux arba-

létriers de ISotre-Dame, à Mons, de trente chênes à prendre dans le bois

de Mons, pour la constructioti de leur chapelle.

(41 avril Uâ8, à Mons.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-
goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, bail, mambour, gouver-

' • Jebaos de Saint-Gbislain, Colars Marbriaus et Hanins dou Terne.
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neur et héritier du pais et conté de Haynau, à nostre amé et féal conseiller

et receveur général de Haynau, Jehan Rasoir, salut et dilection. Savoir

vous faisons que aux compaignons arbalestriers et confrères de INoslre-

Dame en la ville de Mons avons donné et donnons de grâce espécial, par

ces présentes, trente chesnes, pour les employer et convertir en la perfec-

tion et édifïice de la chapelle qu'ilz ont encommencée à faire en ladicte

ville en l'onneur et révérance de JNostre-Dame, à les prendre es bois et

forest de Mons, ou * lieu moins dommaigable pour nous et plus aisié et

prouiïîtable pour eulx. Et par rapportant avec ces présentes sur ce lettre

desdiz arbalestriers par laquelle appère qu'ilz aient eu lesdiz trente

chesnes, nous voulons que d'iceulx et aussi de leur valeur vous soiez et

demourez quitte et deschargié partout où il appartendra, sans aucun con-

tredit ne difïiculté, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens ou

deffences à ce contraires. Donné à Mons en Haynau, le xj» jour d'avril

après Pasques, l'an de grâce mil quatre cens vingt et huit, soubz nostre

séel de secret en absence du grant.

Par monss"" le duc,

IS. Seguinat *.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau armo-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.

A cette pièce est jointe la quittance délivrée par les empereur, roi,

connétables, dizeniers et personnes de la compagnie des arbalétriers du

grand serment, le i" juin 1428. (Original, sur parchemin, avec sceau en

cire rouge du serment.)

» Ou, au.

•
V» Maistre Jcban Seguinat, secrétaire à mondit seigneur le duc. » Ce pcrsounage est ainsi dénommé

dans le compte du receveur général de Hainaut, de 1427-1428.
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MDLXX.

Lettres de privilège de Philippe, duc de Bourgogne, etc., par lesquelles il

accorde aux écheviiis de Mons le pouvoir de juger en matière civile et

criminelle, dans toute l'étendue de leur juridiction, sauf en ce qui con-

cerne les cas réservés soit à lui, soit au bailli, soit à la cour souveraine

de Hainaut, etc.

(14 avril 1438, à Valenciennes.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoingne, pallatîn, seigneur de Salins et de Malines, bail, mam-
bourcq. gouverneur et héritier des pays et comté de Haynnau. Savoir

faisons à tous présens et à venir nous avoir receue humble suplication

de nos bien amés les eschevins, conseil, bourghois et habitans en la ville

de Mons en Haynnau, contenans que ladiUc ville, qui est de granl anchien-

neté et chief-ville de ïout ledit pays de Haynnau, assise et située en secce

marche, sans rivière portant navire, petitement fondée en fait de mar-

chandise, est pou peuplée selon la grandeur d'icelle, et que. pour deffault

de che que lesdis eschevins ne pueent exercer justice ne jugier de cas cri-

minels et civils, ne aussi congnoistre de debtes. marchandises et aultres

affaires par dépositions de tesmoings, comme besoing seroit, pluseurs dan-

giers, dommaiges et inconvéniens sont avenut et aviennent cescun jour

aux bourghois. marchans et repairans en ycelle; et avecq que en laditte

ville sont, repairent et conversent pluiseurs malfiiitcurs, couppables on

souppechonnez de pluiseurs délits, excès et maléfisces, dont mutations et

inconvéniens y sont par chi-devant avenus, et encores pouroit yestre

double que ne aviennent : par lesquelles choses laditte ville est grande-

ment amenrie et amenrist cascun jour. Et en oultre. que pluiseurs aultres

villes doudit pays ont povoir de avoir bourghois forains ayans pluiseurs

franchises et libertés : ce que laditte ville de Mons n a point à présent,

combien que elle soit chief-ville, si que dit est: laquelle chose, se faire

se pooit, seroit grandement le proufFit d'icelle. Requérans. pour le bien

de laditte ville, qu'il nous plaise leur octroyer aulcuns previléges, par

vertu desquels icelle ville puist estre augmentée et soustenue en boine
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juslice. Pourquoy, nous, ces choses considérées, désirans les bien, hon-

neur et augmentation de ladilte ville, ycelle estre repeuplée, justice et

marchandise y avoir cours, et afïin qu elle puisl estre mise et soustenue

en boin estât, de nostre certaine science, aux dessus nommés eschevins,

jurés, conseil, bourghois et habitans de laditte ville de JVIons, pour eulx et

leurs successeurs, avons, pour nous, nos ayans cause et les comtes et

comtesses de Haynnau, ottroyé et donné et de grâce espécial oltroyons et

donnons, par ces présentes, en point de previlége à tousjours et perpé-

tuellement, les poins et articles qui s'ensuient. C'est assavoir :

Et premièrement, que yceulx eschevins, lesquels sont et seront créés

de par nous et les comtes et comtesses de Haynnau, qui pour lors seront,

à nostre boin plaisir et au leur, auront avecq la congnoissance et policie

que, de présent, ont en laditte ville de Mons, gouvernement et auctorité

d'exercer juslice et povoir de congnoistre et jugier de tous cas criminelz

et civilz sour tous les bourghois, manans en laditte ville et autres estans

en la fremeté et jugement d'icelle, réservé, pour nous et lesdis comtes et

comtesses de Haynnau, que des gens et olïiciers de nostre hostel et des

leurs ne des serviteurs d'iceulx gens et officiers, nous estant ou ' pays de

Haynnau, ne aussi des officiers, conseilliers doudit pays et de leurs ser-

gans en cas de leur office, lesdis eschevins ne cognoistront aucunement,

sauf aussi et réservé les modérations et exceptions chi-après spécifiées et

déclarées, que nous retenons et réservons à la court de Mons.

Iterrij et pour ce que, ou ' temps passé, des causes et actions civiles meues

par-devant lesdis eschevins, tant le demandeur comme le deffendeur estoient

oyz par serment, dont avenoit souventesfois que l'un d'iceulx estoit par-

jure, nous, pour bien de justice et obvier à ce que telles choses ne avien-

nent, qui sont contre conscience et de mauvais exemple, voulons, consen-

tons et accordons que lesdis eschevins aient povoir de cognoistre, jugier et

apointier par dépositions de tesmoings et aultrement, deuement, de toutes

debtes, marchandises et aultres affaires d'entre les dessusdis bourghois et

aultres estans en la fremeté et jugement d'icelle, excepté de che dont il y
aura obligation faite par-devant hommes, dont la congnoissance demoura

et appertendra à laditte court de Mons ou au bailiiu de Haynnau ou au

' Ou, au.
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prévo.vl de Mons, ausquelz d'eulx que les parties se vouldronl traire selon

la loy doudit pays, excepté iioz oflicyers dudit pays et les gens de nostre

hoslel et des comtes et comtesses de Haynnau, nous et eulx eslans oudit

pays de Haynnau.

Item, que toutes ordonnances et constitutions quo lesdis esclievins feront

pour l'enlretènement et déclaration des choses contenues en ces présentes,

par lavis et consentement des bailliu de Haynnau et prévost de Mons,

soient vaillables et tenues comme loy.

Itew, n'est point nostre intention ne volenté que de pur^ation de homi>

cides, fourgurs, rappors de sergans pour recousse de mainmise, congnois-

sance de fiefs, de alloés, dismes, terraigcs et héritaiges amortiz, ne de quel-

concques actions touchans personnes d'Eglize ne leurs biens, de testamens

ne des obligations faictes devant hommes, des nobles, de tenure brisée, des

meubles du prince du pays, ne de quelconques autres choses dont la court

de Mons seulement a usé de jugier, lesdis eschevins s'entremettent ou

cognoissent en aulcune manière, ainchois le avons réservé et réservons à

laditte court de Mons, excepté ce que par ces présentes avons ottroyé et

consenti ausdis eschevins, et voulons, en outre, et nous plaist que de toutes

amendes civiles, jugiées ou taxées par lesdis eschevins nous et lesdis comtes

et comtesses qui pour le temps seront, ayons les deux pars et laditte ville

le tiers pour employer en la réparation d'icelle.

Item, se nos ollicyers ou desdis comtes et comtesses ou aullres seigneurs

ou ollicyers doudit pays de Haynnau vouloienl lesdis bourghois et manans
de laditte ville de Mons ou leurs biens occuper pour quelque cas que ce

soit, excepté ceux qui pour laditte court de xMons sont cy-dessus réservez,

iceulx seigneurs et olficyers et les nostres seront tenuz de les renvoyer

par-devant lesdis eschevins ou les mettre en délivre, sans frais desdis

bourghois, incontinent que par lesdis eschevins de Mons ou par ung leur

scrgant requis en seront, adès le deschéant payant les frais, pourveu que

de leur hiretaige ilz sortiront juge es lieux où lesdis hiretaiges seront

gisans. Et s'il avcnoit que lesdis signeurs, olTicyers et subgés fuissent refu-

sant ou defifaillant de les renvoier ainsi ou nuttre en délivrance comme dit

est, lesdis eschevins pouront jugier le deffaillant en xxx et vj livres, mon-
noie de Haynnau, d'amenJe à partir comme dessus, c'est assavoir : les deux

pars à nous et auxdis comtes ou comlesses. et le tiers à laditte ville, pour

l'emparement et fortification d'icelle.
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lletn, consentons et accordons comme dessus que laditle ville, pour le

bien et augmenlalion d'icelle, puisl avoir bourghois forains qui aient

liberté telle que de leurs corps ne de leurs biens ne puissent par aulcun

seit;neur ou ollicier esire poursuiz ne empeschiés pour quelque cas que ce

soil, exceplé ceulx qui pour ladilte court de IVlons sont chi-dessus réservés,

fors par loy ou par-devant lesdis eschevins de Mons, le deschéant payant

les frais; et quiconcques fera du contraire, que, à la signification que lesdis

eschevins en- feront par ung de leurs sergans, il soil incontinent mis en

délivre et le deffaillant jugié par lesdis eschevins en autelle amende et

ainsi à départir que dessus est dit, toutes fois que deffaull y auroit, excepté

que sur noz oflicyers et desdis comtes et comtesses lesdis eschevins ne

pouront jugicr aucunes amendes, mais en seront constrains par nostredit

bailli. Lesquclz bourghois forains payeront à leur entrée quarante sols,

monnoie de Haynnau, et depuis en avant, chacun an, vingt sols ou plus,

se il semble expédient ausdis eschevins, dont nous et lesdis comtes et com-

tesses aurons la moitié, et laditte ville l'autre, pour la réparation d'icelle.

Jieni, pouront lesdis eschevins faire et créer iiij sergans que ilz seront

tenuz de présenter à nostre bailli de Haynnau, pour en ses mains faire

serment de non exploitier ne eulx entremettre de chose qui louche les cas

réservez à la court de Mons, et ledit serment fait, auront lesdis sergans

povoir de exploitier en tous cas dont ausdis eschevins apperlendra la con-

gnoissance, et seront yceulx sergans en nostre protection et sauvegarde et

des comtes et comtesses de Kaynnau, et creut comme noz propres sergans,

et quiconques leur mefFera en leur ouice faisant, il enchéra en autelle

amende et pugnition que ceulx qui meflfont à nosdit sergans, ou en desoubz,

à la modération et jugement desdis eschevins.

Item, que le prévost et le mayeur de Mons et leurs lieuxtenans soient

tenuz de semondre lesdis eschevins toutes fois qu'il appertendra et requis

en seront, c'est assavoir : chacun d'eulx selon ce que à son olïice apper-

tient, et de tous les jugemens et ordonnances d'iceulx eschevins exécuter,

faire et accomplir. Et pareillement seront lesdis eschevins tenus de jugier

et dire loy toutes fois que semons en seront par lesdis prévost, mayeur ou

leurs lieuxtenans et chacun d'eulx, et se iceulx prévost, mayeur, lieuxte-

nans ou eschevins estoient deffaillans de ce faire, le refusant et deffaillant

encherra en pareille amende de trente et syx livres à partir comme dessus,

dont il sera conslraint par le bailliu de Haynnau.
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Kemj que losdis boiirghois ( t manaiis puissent mouidrc aux moulins

que avons en ladilte ville, pour huit deniers la rasière.

Item, que tous enfans orphenins estans en laditte ville et jugement ou

sans père ou mère soient mis en la mambournie do iij ou iiij leurs proixmes

ou amis ou d'autres à ce ordonnez par lesdis eschevins. et que sans le gré

d'iceulx ils ne puissent faire obligation ne vendaige >aillable jusques qu'ilz

aient vingt et cincq ans passés, s'il n'y avoit cause raisonnable à l'apaise-

ment (lesdis eschevins, pourveu que îceulx eschevins sercfïit tousjours

pleigcs rcspondans avec lesdis commis de ce qui appertendra ausdis orphe-

nins. Et que d'ores en avant nul puissent de son hiretaige vendre ne puis-

sent en laditte ville et jugement son hiretaige chargier de rentes hcritables.

et que toutes rentes et hiretaiges dont à présent les maisons sont chargies^

les héritiers d'iceulx les puissent en tout temps racheter à ceulx à qui elles

sont ou appertenront et qui seront en estât d'en povoir faire bon couvent

et hiretaige par loy au pris de ij s. le denier les meilleurs et les autres en

desoubz, à la discrétion desdis eschevins. réservé rentes amorties et à

signouries.

Si donnons en mandement au bailliu de Haynnau et à tous les autres

seigneurs justicyers et olïisciers desdis pays et comté de Haynnau, leurs

lieuxtenans présens et à venir et chacun d'eulx, sicomme à lui apperten-

dra, que de nostre présente grâce, oclroy et don de previlège en et par la

manière que dit est, laissent, facent et sueffrent perpétuellement et à tous*

jours lesdis supplians joïr et user plainemenl et paisiblement, et les poins

et articles de previlège dessusdis leur entreliègnent et gardent, et facent

entretenir et garder entièrement de point en point selon et par la manière

que cy-dessus sont escriplz, spécifiés et déclairez, sans leur donner, faire

ou mettre, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le famps à

venir aucun empeschement ne destourbier au contraire, lequel, se fait

estoit, ostent et lèvent ou facent oster, lever et mettre sans délay à plaine

délivrance, et se sour les choses avant dites ou aucune d'icelles aucune

obscurité ou difficulté sourdoitou sourvenoit, nous avons réservé et réser-

vons à nous et ausdis comtes ou comtesses de Haynnau l'interprétation et

déclaration d'icelles. Et allin que ce soit chose ferme et estable à tousjours,

nous, en tesmoing de ce, avons fait mettre nostre séel secré en absence du

grant à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en

Tome IV. 83
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toutes. Donné à Valenchiennes, le qualorziesme jour d'avril après Pasqucs,

l'an .de grâce mil quatre cent vingt et huit.

Par monsigneur le duc en son conseil, ouquel estoient Tévesque de

Tournay, Us seigneurs de Croy et de Vertaing, niaistre Phelippe iMangart,

Guy Guillebaut, Aubert le Crespe, Guy Bourdon et autres présens;

Seguinat.

Vidimus, sur parcbemm, délivré le 9 mai i 428 par les bourg-

mestre, échevins et conseil de la ville de Bruges; sceau

enlevé *. 5» registre des consaux de Mons, fol. xxxix v-
xLij. — Archives communales de Mons. (T. 1", p. ^171,

n» 293, de l'Inventaire imprimé.)

Le 2" registre des consaux de MonSj fol. xliiij, contient ce qui suit :

« Le jœsdi, jour del Ascention, xiu® jour de may, l'an mil I1IJ«= XXVllJ,

» fu li consaux ensamble en le maison de le paix.

n Et là endroit fu monstrez j privilège obtenu de no très redoubté

» signeur monsigneur Philippe, ducq de Bourgongne, comte de Flandres,

» d'Artois, de Bourgongne, etc., bail et gouverneur de Haynnau, ou * nom
» de dame Jacque de Baivière, contesse de Haynnau, Hollande et Zéel-

» lande. »

Un autre extrait du même document fait voir que le bailli de Hainaut

et le prévôt de Mons faisaient une certaine opposition à l'exécution des

lettres de privilège dont il s'agit *.

Ces lettres ont été renouvelées à Lille, le 17 octobre H28, par le duc

Philippe, et ratifiées le 17 novembre suivant par la duchesse Jacqueline.

' o Séel aux causes de ladicte ville de Bruges. »

• Ou, au.

' « Et là endroit fu remonstré que monsigneur le bailliu de Haynnau et le prévost de Mons vœllent

• destruire le privilège darainement obtenu de monsigneur de Bourgongne, et ravoir en leurs mains

» ij jurez de cattel de Vallenchiennes que ledite ville (de Mons) tient prisonniers par vertu dudit

» privilège, pour avoir en ledite ville fait œvre de loy sans licensce du prince ne de ses ofBcyers. »

(Extrait du procès-verbal de la séance du conseil de la ville de Mons, du 18 juin 1428, après-dîner.

Registre précité, fol. xlvj.)
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MDLXXI.

Lettres du duc Philippe de Bourgogne, mandant au bailli de Hainaul et

aux commis à l'assiette de l'aide à lui accordée par les états de ce pays,

de rembourser à ses gens et conseillers les frais et dépens par eux

supportés en différentes manières à l'occasion du traité de paix fait

à Douai *, et s'élevant à i200 écus d^or de France, somme à lever avec

ladite aide.

{[" mai 1428, à Bruges.)

Phelippc. duc de Bourgoingne, conte de Fiandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malincs. bail, inambour, gouver-

neur et héritier du païs et conté de Haynau, à noslre amé et féal chevalier,

conseillier et bailli de Haynau, messire Guillaume de Lalaing^et les commis
à l'assiète de l'aide à nous derrcinement ottrové et accordé es pais et conté

de Haynau, salut et dilection. Comme par aucuns de noz gens et conseilliers

pluseurs fraiz et despens aient esté faiz et soustenuz en maintes manières,

à l'occasion du traictié de paix fait en noslre ville de Douay : pour desquelz

fraiz et despens, qui montent à grant somme de deniers, estre prins et.

recouvrez sur ledit pays, ilz nous aient, par pluseurs foiz requiz et poursuy

et tant que de présent, pour le bien dudit pays et par délibération de

conseil, sommes assentis à ce que ilz en soient restituez jusques à la somme
de douze cens escuz d'or de France à prendre sur ledit païs, avec l'aide

derrain à nous y otlroyé et accordé. Si vous requérons néantmains,

mandons et commandons bien acertes que ledit aide soit haucié desdis

xii*= escus d'or et iceulx assis sur Les trois estats dudit pays en manière que

icelle somme de xn*^ escus dor soit prise et levée de et avec icellui nostre

aide, pour délivrer aux dessusdiz. Et de ce soit tant fait par toutes voyes

deues et raisonnables que ledit pais en soit deschargé et les dessusdis

acquictez et récompensez. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait.

Donné en nostre vilK* de Bruges, le premier jour de may, l'an de grâce

' Traité du 1" juin li25. Voy. p. 471, n» MCÇCCXLVIIf.
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mil quatre cens vint et huil, soubz nostre séel de secret, en absence du

grant.

Par mons^' le duc,

à la relation du conseil ; Seguinat.

Original, sur parchemin, troué en plusieurs endroits; traces

de sceau, en cire rouge. — Archives communales de Mous.

(Tome I", p. 172, n" 296, de l'Inventaire imprime.)

MDLXXII.

Lettres du duc Philippe de Hourgogne, par lesquelles il octroie à la ville

de Mons de constituer des renies viagères jusqu'à concurrence de 400
ècus de quarante gros, monnaie de Flandre, pour en employer le capital

au payement de sa quotité de l'aide accordée par les états de Ilainaut et

des dettes qui résultaient des dernières guerres.

(8 mai U28, à Bruges.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, bail, mambour, gouver-

neur et héritier du pays et conté de Haynau, à tous ceulx qui ces présentes

lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplication

de noz bien aniez les eschevins, jurez et conseil de la ville de Mons oudit

pays de Haynau, contenant que, pour les grans charges et affaires que

ladicte ville a euz et soustenuz à cause des guerres qui derreinement ont

esté èsdiz pays et conté de Haynau, elle ne a peu, ne ne pourroit sa portion

de l'aide à nous deirainement accordé par les trois estais dudit pays de

Haynau, ne aussi aux autres affaires et debles dont à présent ladicte ville

est chargie, satisfaire ne paier sanz vendre sur icelle rentes viagières: ce

qu'ilz ne pourroient faire sanz noz congié et licence sur ce, desquelx ilz

nous ont humblement fait supplier. Pourquoy nous, ces choses considérées

et pour le bien de ladicte ville inclinans à leurdicte supplication, à iceulx

supplians avons ottroyé et consenti, ottroyons, consentons et, de grâce

espécial, donnons congié et licence, par ces présentes, que ceste foiz ilz
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puissent ladicle ville chargier et sur icelle vendre rentes viagières à une vie

ou à deux, ainsi que mieulx trouver pourront, au plus grant prouiïit

d'icelle ville, jusques à la somme de quatre cens escuz de quarante gros,

monnoye de noslre pays de Flandres, pièce, par an. ou la valeur, pour les

deniers qui en yslronl convertir et employer en ce que dit est, dont ilz

seront tenuz de rendre compte par-devant noz commis ad ce toutes foiz qce

requiz en seront. Si donnons en mandement au bailli de Haynau et à tous

les autres justiciers et officiers desdiz pais et conté de Haynau, leurs lieux-

tenans, et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra, que de nostre

présente grâce, ollroy et consentement lesdiz supplians facent. sueffrcnt et

laissent plainement et paisiblement joïr et user sanz leur donner ne souffrir

estre fait ne donné aucun destourbier ne empeschement au contraire,

nonobstant quelxconques mandcmcns ou deffenses à ce contraires. En
tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes Donné

en nostre ville de Bruges, le viii^ jour de may, Tan de grâce mil quatre cens

vingt et huit.

{Sur le pli :)

Par mons^' le duc, Seguinat.

Origiiial, sur parchcniiu; fi'agmttts de sceau équebli-e avec

coulre-î-cel , eu cire rouge, pend, à une double l^nde de

parchemin. — Archives communales de Mons. (Tome I",

p 17i, a° 297 de l'Inventaire imprimé.)

MDLXXIII.

Lettres du même duc, autorisant la ville de Mans à élever tes mallôtes sur

le vin vendu en détail de 9 à i2 deniers par lot, pendant le terme de

dix ans, pour employer le produit de cet impôt au rachat de 400 écus

de France de rentes annuelles et viagères et au payement de sa quotité de

l'aide accordée par les états de Uainaut.

(8 mai U28, à Bruges.)

Phelippe, duc de Bouigoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingnc. palatin, seigneur de balins et de Malines, bail, niambour, gouver-
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neur et hérilier du pays et conté de Ha) nau, à tous ceulx qui ces présentes

lellres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receue l'umble supplicacion

de noz bien amez les eschevins, jurez et conseil de la ville de Mons en

ïlaynau, contenant que, à l'occasion des guerres qui ont esté oudit pays et

des traillié et appoinctcmens pour ce faiz, ladicte ville ait esté et soit très

grandement diminuée et adommaigie: par quoy les pluseurs de ladicte

ville se sont d'icelle absentez et délaissié à continuer en labeur et marchan-

dise ainsi que faire souloient; pour lesquelles choses avec autres frais et

aides que il leur a convenu avoir et supporter, ladicte ville est très grande-

ment au derière et endeblée, et néantmoins se soient lesdiz supplians

assentiz à l'aide à nous derreinement accordé par les trois estats dudit pays

de Haynau, dont leur convenra paier leur portion, montant à grant somme,

qui est à ladicle ville si grant charge, veu ce que dit est, que soustenir et

acomplir ne le pourroit fors par vendre aucunes rentes viagières; et à ceste

cause, nous aient requiz et supplié, pour ad ce pourveoir et ladicte ville

deschargier, que ilz puissent, de noz congié et licence, les assises et

maletôtes du vin courans en ladicte ville haucier. Pour quoy nous, ces

choses considérées, pour le bien et aide de ladicte ville et secourir ausdittes

charges, inclinans à leurdicte supplicacion, à iceulx supplians avons, pour

nous et noz aians cause, ottroyé et consenti, et de grâce espécial ottroions

et consentons, par ces présentes, que le assise et maletôte dudit vin, montant

de présent neuf deniers, monnoie de Haynau, sur le lot, mesure dudit lieu,

ilz puissent haucier et mettre d'ores en avant à douze deniers de autelle

monnoie ou au dessoubz, à la discrécion desdis eschevins de ladicte ville,

pour icelle assise et maletôte prendre, lever et recevoir d'ores en avant au

proulïit de ladicte ville, sur chascun lot de vin qui se vendra à broche en

icelle ville, fremelé et jugement, le terme et espace de dix ans seulement,

prouchainement venans, après ce que ladicte hauçe commencera à courir,

pour les deniers qui en ystront employer et convertir tant en l'acquict et

rachat de quatre cens escuz de France de rentes viagières par an, ou la

valeur que lesdiz supplians pourront vendre, par vertu des lettres qu'ilz en

ont de nous, pour paier la porcion d'icelle ville de l'aide à nous derreine-

ment accordé par les trois estas dudit pays de Haynnau, comme en autres

fraiz et despens que ladicte ville a euz et soustenuz, dont de ce qui receu et

payé en sera, ilz seront tenuz de rendre bon compte et loyal par-devant
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noz commis ad ce. Si donnons en mandement au bailli de Haynau et à tous

les autres justiciers et officiers desdiz pais et conté de Haynau, leurs

lieuxtenans, et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra. que de nostre

présente grâce, oltroy et consentement lesdiz supplians facent, suefTrent et

laissent pleinement et paisiblement, ledit temps durant, joïr et user, sanz

leur donner ne souffrir estre fait ne donné aucun destourbier ne empes-

chement au contraire, non obstant quelconques mandemens ou deffenses

à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces

présentes. Donné en nostre ville de Bruges, le viu™" jour de may, l'an de

grâce mil quatre cens vint et huit.

{Sur le pli:)

Par nions*' le duc, Seguinat.

Original, sur parchemin; Tragments de sceau équestre avec

conire-scel, en cire rouge, pend, à une double bande de

parcbemiu. — Archives comoiunales de Mons. (Toniel"",

p. 173, n» 298, de l'IoTentaire imprimé.)

MDLXXIV.

i8 mai li28, à Westminster. — « Teste Rege, apud Westmonasterium,

xviij die maii . »

Lettres par lesquelles le roi d'Angleterre mande aux percepteurs de ses

tonlieux du port de Londres, de laisser passer, sans payer aucun droit,

Arnould de Gent, chevalier, avec les étoffes destinées à Jacqueline, comtesse

de Hollande.

Imprimées dans Van Mieris, Groot charlerboek der graaven van Holland,

t. IV, p. 912, d'après Rymer, .^cta publicn Angliœ^ l. X, p. 598.
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MDLXXV.

Lettres par lesquelles frère Barthélemi Texier, maître de l'ordre des frères

prêcheurs, associe Marguerite, duchesse de Bavière, comtesse douairière

de Hainaut, de Hollande et de Zélande, aux prières et bonnes œuvres

dudit ordre.

(2G mai 14-28, à Cologne.)

Illustrissime ac potentissime domine Mar garete, ducisse Bavarie, comitisse

Hanonie. Hollandie, Zelandie, etc. Frater Bartholomeus Texerii, sacre

Théologie professer ac totius ordinis predicatorum humilis magister et

servus, salutem in Domino Ihesu et spiritualem consolationem. Vestre

devolionis affectns, quem habelis ad nostrum ordinem specialem, exigenlia

di^na requirit bénéficia a copiosa clemenlia Hedemptoris nostro collata

ordini vobis gratiosius imparliri. Propfer quod vobis omnium missarum,

orationum,vigiliarum,abstinentiarum,jejuniorum,predicationum,laborum,

ceterorumque bonorum, que per fratres et sorores nostri ordinis Dominus

noster Ihesus Chrislus per mundum dederit universum, participationem

concedo tenore presentium specialem in vita pariter et in morte ut

multiplici [ suffragiorum presidio, hic augmentum gracie et in futuro

mereamini vite eterne premium possidere. In cujus concessionis teslimo-

nium, sigillum officii mei duxi presentibus appendendum. Datum Colonie,

in nostro generali capitulo, die vicesima sexta maii, anno Domini quadrin-

gentesimo vicesimo octavo.

Original, sur parchemin, auquel est appendu par des lacs

de soie rouge un sceau ovale, en cire rouge, dont une

partie est détruite. Ce sceau représente sur champ fleur-

delisé le Christ en croix, ayant à ses pieds à dextre un

religieux. Légende : ^ . ftatti§ mastit .

orÎJÎS . prcbicatorum. — Archives déparleroenlales

du Nord, à Lille : chambre des comptes, 6. 1479.
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MDLXXVI.

i4 juin 1428. à Bruges.

Mandement du duc de Bourgogne, pour le payement de la somme de

soixante couronnes du Hoi au chapitre de Sainte-AIdegondc de Maubeuge,

a6n de Taider à payer les travaux de « réparation et de parfeclion » de la

châsse de ladite sainte.

MenlioDiié dans le compte de Jean Rasoir, recevear géoéni

de Hainaut, du 1" septembre 1427 au 3 juillet 1428,

fol. Ij V*. — Arcbives départementales du Nord, à Lille.

WDLXXVII.

4" juillet 1428, à Westminster. — « Don. à nostre palais à Westm , le

primer jour de juille, Tan de nostre règne sisme. » —

Lettres par lesquelles Henri, roi d'Angleterre et de France, et seigneur

d'Irlande, — voulant entretenir les anciens traités d'alliance conclus entre

ses royaumes, terres et seigneuries, et les pays de Hollande et de Zélande,

particulièrement depuis que « la mayson de Haynau à la maison d'Engleterre,

M par proximité de sang, fuist uniez et conjoint, et que le feu de bonne

M mémoire le conte Albert et duc Guilliame de Bayvier. successivement en

M leur tamps comtes de Haynau, Hollande et Zellande, etc., sont devenuz

M compaignons de nostre collège de chevalrie de l'ordre de gartier, en signe

M d'amisté et amour perpétuel, » — permet aux marchands de Hollande et

de Zelande d'entrer dans ses états, d'v vendre et acheter, et d'en sortir

librement, moyennant d'acquitter les tonlieux et autres droits accoutumés.

(L'<Nrigioal était muoi du grand sceau du Roi.)

imprimées dans Rymeh, Acia publica Angliœ, t. X, p. 403, et dans Van

MiERis, Groot charterboek der graaven van HoHand, t. IV, pp. 915-917.

Tome IV. 84
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MDLXXMII.

Traité de paix entre Philippe, duc de Bourgogne, etc., et la duchesse

Jacqueline de Bavière.

(3 juillet 1428, à Dclfl.)

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bour-

goingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, bail, mambour, gouver-

neur et hoir des pays de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Frise, vi

Jaques, par la grâce de Dieu, duchesse en Bavière, contesse de Haynnau, de

Hollande, de Zellande, de Pontieu et dame de Frise, dessusdiz, à fous ceulx

qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considé-

rans les grans griefz, maulx et dommaiges avenuz à cause des guerres,

questions et débas qui piëçà ont eslé et duré entre nous duc, noz pays,

subgiez, aidans et confoi tans, d'une part, et nous duchesse, noz pays, sub-

giez, aidans et confortans, d'autre, et pour eschever la grant effusion de

sang et autres inconvéniens qui de plus en plus en pourroient sourdre et

avenir; regardans aussi la prochaineté de lignaige estant entre nous, par

quoy devons désirer de tout nostre cuer que toutes guerres et discencions

cessent et soient mises jus entre nous ; avons, par grant et meure délibéra-

tion de conseil sur ce eu d'un costé et d'autre, pour le bien, utilité et proufit

commun de nous et de nosdiz pays et subgiez, accordé, conclu et passé, elà

l'onneur et révérence de Dieu, de sa benoîte Mère et de tous les sains et

saintes de paradis, accordons, concluons et passons bonne et ferme paix et

concorde entre nous selon les poins et articles qui s'ensuivent. Premiers,

nous duchesse renoncerons, présens notaires et tesmoings, à l'appellacion,

derrenièremenl faicte en court de Romme par nostre procureur, de la sen-

tence rendue ilec par très révérends pères en Dieu les cardinaulx de Bou-

loigne et d'Ispalye, le vendredi ix« jour de janvier derrainement passé *, au

proufit de feu Jehan, duc de Brabant, cui Dieu pardoint, ou ' procès qui

piéçà a esté meu et pendant en ladicte court sur le pétitoire et droit du

mariage dudit feu le duc de Brabant et de nous, et obéirons à ladicte sen-

» Voy. p. 648, n« MDLXV. * Ou, au.
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lence, et avec ce, consliluerons noz procureurs irrévocables, lelz que par

noslredit cousin nous seront nommez, pour faire pareille renonciation es

mains de noslre saint père le pape et ailleurs où il appnriendra. ttem, ce

fait, nous duc recongnoistrons et tendrons ladicte dame Jaques, duchesse

en Bavière, nostre cousine, contesse des pays de Haynnau. de Hollande

et de Zcllande, et dame de Frise, et moiennant ce, nous duchesse dessus

nommée recongnoistrons nostredit cousin, le duc de Bourgoingne, nostre

vray hoir et héritier, et aussi bail, mambour et gouverneur de noz avantdiz

pays, et lui baillerons de nouvel la mambournie, bail et gouvernement

d iceulx, et mectrons en ses mains réaiment et de fait toutes les forterèces

(iesdiz pays, et lors yrons ensemble partout es bonnes villes et autres places

desdiz pays là où il appartendra, pour y eslre receuz, c'est assavoir : nous

duchesse, comme dame héritière, et nous duc, comme hoir et gouverneur

des pays dessusdiz. Avec ce, nous duchesse et les nobles et ceulx des

bonnes villes d'iceulx pays congnoistrons et tendrons ledit duc de Bour-

goingne, noslre cousin, droit hoir et héritier d'iceulx pays, et jureront

iceulx nobles et ceulx des bonnes villes aux saintes Euvangiles de Dieu de

le y recevoir comme droit seigneur et non autre, ou ' cas que nous duchesse

yrions avant lui de vie à Irespas, sans laissier hoir légitime procréé de

nostre char, nonobstans quelconques dons, Iranspors ou conlracts que

nous duchesse puissions avoir fait par cy-devant ou pourrions faire le

temps à venir touchans Iesdiz pays de Haynnau, de Hollande, de Zellande

et de Frise, avec ou à quelle personne que ce soit ou puist eslre. Lesquelz

dons, Iranspors et conlracts, nous duchesse dessus nommée voulons eslre

nulz et de nulle valeur, et en tant que mestier est, dès maintenant pour

lors et dès lors pour maintenant, les révocquons et y renonçons expressé-

ment, el de ce baillerons nous duchesse, les nobles et bonnes villes d'iceulx

pays, lettres à nostredit cousin, en la meilleur forme que faire se pourra.

Itenij que nous duc de Bourgoingne aurons le gouvernement des avantdiz

pays de Haynnau. Hollande, Zellande el Frise, pour et ou ' nom d'elle, et

nous demourra sans ce que soions tenus d'en départir, ne que nous

duchesse le puissions révoc^uier ne rappeller. ne nous mesler aucunement

ou enlremeclre du gouvernement d'iceulx pays jusques à ce que serons

^ Ou, au.
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mariée par Tadvis, conseil el consenlement de nostre 1res chière dame et

mère, de nostre dessusdil cousin le duc de Bourgoingne el des trois estas

d'iceulx pays ensemble. Mais nous duchesse aurons d'ores en avant par les

mains des officiers de noslrcdit cousin qu'il appartendra toutes les renies,

revenues et expiois d'iceulx pays, les fraiz et charges et gaiges annuelz rai-

sonnables rabalus premiers et avant tout euvre. Et s'il avenoit que nous

duchesse nous marissions à qui que ce fust, sans l'avis, conseil et consen-

tement d'icelle madame ma mère, de nostredit cousin le duc de Bourgoingne

et des trois estas desdiz pays ou de l'un d'iceulx, que Dieu ne vueille, en

ce cas nous voulons et consentons que aucunement ne soit obéy à nous ne

à nostre mary par ceulx desdiz pays, mais seulement à nostredit cousin de

Bourgoingne, comme gouverneur et hoir d'iceulx, irrévocablement et sans

contredit. Itenij que nous duc ordonnerons neuf personnes pour entendre

aux affaires desdiz pays de Hollande, de Zellande et de Frise, c'est assa-

voir : trois que nostredicte cousine nous nommera, trois que prendrons

èsdiz pays et trois autres d'autres pays telz que bon nous semblera, bonnes

gens et notables, afifectez au bien de paix, lesquelz neuf personnes pour-

verront, de par nous, duc dessus nommé, aux affaires d'iceulx pays, bien

et deuement, selon le contenu des lettres de povoir qu'ilz auront de nous,

dont ilz seront tenus de faire sèrement es mains de nous ou de nostre amé

et féal chancellier ou autres noz commis à ce. Et s'il y survient aucuns

grans fais sur quoy il conviengne avoir advis plus avant, ilz auront leur

recours à nous duc dessusdit, qui en ordonnerons ainsi qu'il appartendra.

Et sera le séel dont l'on usera èsdiz pays de Hollande, de Zellande et de

Frise, mis en un coffret qui se fermera à trois clefz dont l'un de eeulx

nommez par nostre avantdicte cousine aura l'une, l'autre l'un des trois pris

èsdiz pays, et la tierce l'un des trois des autres pays, et auront gaiges rai-

sonnables telz que l'on avisera chacun d'eulx selon son estât. Et au regart

dudit pays de Haynau, nous duc y commectrons telz officiers pour le gou-

vernement d'icellui, tant en justice comme en finances et autrement comme

bon et expédient nous semblera, par-devant lesquelz neuf personnes seront

tenus de compter tous les officiers de Hollande, Zellande et Frise, avec des

appartenances, où pourront estre ceulx que nous duchesse y vouidrons lors

envoyer pour débatre et contredire lesdis comptes, se bon leur semble, et

en requérir, demander et prendre droit, sans ce qu'ilz aient puissance ou
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auctorité plus avant. Et quant aux oflicîers de Haynnau, iiz seront tenus

de rendre leurs conriptes par-devant ceulx et ainsi qu'il est acouslunié, à

l'audition dcsqueiz nous duchesse dessus nommée pourrons envoyer et

avoir noz i;ens chargiez par la manière dessusdicte, et non plus avant.

Item, que de tous les aides qui d'ores en avant seront accordez èsdiz pays

de Haynau. Hollande. Zeilande et Frise, le temps dudit gouvernement

durant, les deux pars seront emploiez à l'acquict. descharge et rachat des

terres de ceulx qui ont esté absens et dehors d'un coslé et d'autre, et des

offices qui sont chargiez, et des debtes et autres charges procédans à l'oc-

casion desdiz pays, et de l'autre tiers nous duc aurons la moitié et nous

duchesse l'autre moitié; et après lesdictes charges et debtes ainsi payées et

acquictées. le surplus de tous lesdiz aides sera départi égalment entre nous

duc et duchesse dessusdiz, et en aurons chacun de nous la moitié. Item,

pour ce que entre nous duc et duchesse avantdiz est question, discord et

débat, à cause des terres, forterèces et seigneuries que feu le duc Jehan de

Bavière, jadiz nostre oncle, cui Dieu pardoint, tenoit en son vivant èsdiz

pays de Haynnau, Hollande et Zeliande, lesquelles chacun de nous main-

tient à lui appartenir, il est appoinctié que chacun de nous prendra quatre -^

de ses conseilliers, gens notables et de bonne conscience, qui ayment noz

âmes et personnes, par-devant lesquelz noz conseilliers seront remonstrées.

à telz jour et lieu que l'on avisera, les causes et raisons dont chacun de nous

se vouldra aidier pour prouver son entencion en ceste partie, soit par

escripl ou autrement, et selon ce que par eulx en sera trouvé véritablement

ilz en jugeront et ordonneront selon droit, sans faveur, dissimulation ou

déport aucun, et de ce feront sèrement solennel. Et au cas qu'ilz n'en pour-

roient estre d'accort, le conte de Varnembourg en aidera par son sèrement

à ordonner et décider avec lesdiz conseilliers bien et deuement dedans

trois ans prochainement venans. El se ledit conte, avant que ladicte ques-

tion seroil terminée, alast de vie à trespas, ou qu'il ne s'en voulsist point

chargier, en ce cas, nous duc et duchesse dessusdiz eslirons lors un autre

prince ou seigneur notable non suspect pour en aidier à ordonner avec les

autres huit, et de ce sera tenu de faire sèrement. Avec ce. se l'un d'iceulx

huit ou plusieurs alast ou alassent de vie à trespas. ou se transpnrtast hors

du pays ou feust en tel point qu'il n'y peust entendre dedens le temps sur

ce pris, en ce cas, nous duc ou duchesse du costé de qui cellui seroit ainsi
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trespassé ou eusl auhe cssonne ou eniptscliement, y coinineclrons un ou
piuscurs autres, c'est assavoir autant et en tel nombre comme il seroil

besoing; et pour en ce procéder bien et deuement, nous duc et duchesse

promettrons, par la foy de noz corps et sur noz honneurs et ciiacun de

nous, que en ceste partie ne ferons de nosfre sceu alléguer ne mectre avant

chose qui soit déshonnorable ou desraisonnable. iMais ce pendant et jusques

à ce qu'il en soit ordonné, lesdictes terres et forleréces, ensemble les proufis

et revenues d'icelles demourront es mains de nous duc en tel estât comme
elles sont de présent, sans ce que nous duchesse y puissons, avant ladicle

détermination et ordonnance, faire ne mettre aucun deslourbier ou empes-

chement à nostredit cousin ne aux siens. Item, un chacun d'un costé et

d'autre qui a esté hors du pays, à l'occasion de la guerre, y reviendra et

retournera sur ses maisons, terres, rentes, héritaiges et autres biens immeu-

bles pour les appréhender, dedens six sepmaines prochainement venans à

compter du jour de la date de cestes, en tel estât comme lors les trouveront

et de là en avant en joïr paisiblement : mais en ce n'est point comprise la

conqueste que à force d'armes nous duc avons fait de la ville et forterèce

de Zevemberghe, laquelle avec la terre, seigneurie et appartenances d'icelle

demourra par ce à nous duc dessus nommé. Item, que tous les arréraiges.

fruis et revenues queizconques des maisons, terres, rentes et héritaiges de

ceidx qui ont esté hors desdiz pays à l'occasion de la guerre, escheues avant

le jour de la date de cestes et qui escharront ou avendront en dedens les

dictes six sepmaines et jusques au derrenier jour d'icelles, icellui jour

inclus, seront, demourront et appartendront entièrement à nous duc dessus

nommé et à ceulx qui, par don de nous ou d'autre, ont tenu lesdictes mai-

sons, terres, rentes et héritaiges, c'est assavoir à chacun d'iceulx si comme

à lui apparlendra, sans ce que lesdiz absens ne autres y puissent demander

ne quereller aucune chose. Jtem, quant aux debles deues à ceulx qui ont

esté absens et dehors, par villes et communaultez, en quelque manière que

ce soit, soit à cause de reste de comptes ou autrement, elles seront et de-

mourront à nous duc et à ceulx qui les ont eu par don de nous ou d'autre,

sans ce que lesdiz absens ou autres pour eulx y puissent demander aucune

chose. Et quant aux debtes deues à cause d'oiïices ou sur offices de villes,

elles demourront pareillement à nous duc et à ceulx à qui nous ou autre

donné les avons, sans ce que lesdiz absens ou autres pour eulx en puissent
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demander aucune chose; mais se à aucuns desdiz absens sont deucs aucunes

sommes de deniers à cause des gouvernemens des oflices qu'ilz ont eu de

la seigneurie desdiz pays de Hollande et de Zeliande, ilz les pourront

demander et poursuir ainsi qu'il appai tendra, et semblablement pourront

poursuir par justice les debles particulières qui leur pevent eslre deues par

gens particuliers à cause de marchandise ou d'argent preste autrement que

sur offices, si avant que nous duc ou autre ne les aurions quiclées ou pris

à nostre proufit ou données à aucun, et semblablement pourront faire ceulx

qui ont tenu le party de nous duc, tout sans fraude ou malengin. Ilem, que

toutes rentes, fruis, proufiz et émolumens queizconques desdiz pays de

Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Frise, ordinaires et extraordi-

naires, tant du demaine d'iceulx contez et pays comme des aides et dons

accordez en iceulx, aussi bien de fourfaictures, confiscations, condempna-

tions et autres exploiz de justice, comme généralment toutes obvencions

qui sont escheues, avenues ou accordées à la seigneurie desdiz contez et

pays de tout temps passé jusques au jour de la date de cesles, supposé que

aucuns termes de paiemens soient encores à escheoir, et aussi la congnois-

sance et proufit de tous cas avenuz èsdiz contez et pays avant la date de

cestes. posé que les procès et condempnacions ne soient encores fais,

ensemble les comptes et reliqua de tous les offices de recepte et autres

èsdiz contez et pays jusques audit jour d'uy, sera,demourra et appartendra

entièrement à nous duc dessus nommé, sans ce que nous duchesse y puis-

sions ou doyons quelque chose demander ou avoir. Item, que es villes et

places où nous duc et duchesse yrons ensemble, entreront seulement ceulx

qui en ont esté ou sont bannis, fugitifz ou déchaciez, et non autres, et en

ce ne sont point compris les nobles et serviteurs domestiques de nous

duchesse, et feront ceulx qui ainsi ont esté dehors sèrement, à leur entrée,

d'estre bons et loyaulx envers nous duc avantdit et d'entretenir ladicte

paix en tous poins. sans enfraindre ne faire ou aler à l'encontre, en aucune

manière. Iton, seront compensez mors contre mors, feu contre feu et prise

contre prise, ainsi qu'il est acoustumé. Item, que tous prisonniers d'un costé

et d'autre, et tout argent de prisonniers non payé dont les payemens ne

sont point passez aujourd'uy que ceste paix a esté conclule entre nous duc

et duchesse dessus nommez, seront et demourront quittes, sauve que lesdis

prisonniers paieront raisonnablement leurs despens. Item, seront sembla-
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blemenl quictez tous oruedes fais d'un costé et d'autre, et les lettres que les

prisonniers en ont baillées de tous costez à qui que ce soit ou puist estre,

délivrées dcdens six sepmaines prochaines venans, c'est assavoir celles qui

ont esté baillées par les subgiez^ aidans, confortans, et ceulx qui se sont

boutez avec nous duc en ceste guerre, à niessire Guillaume d'Ëgmonde et

Bauduin de Zweelen, et celles baillées par les subgiez, aidans, confortans,

et ceulx qui se sont boutez en ceste guerre avec nous duchesse es mains

du chaslellain de Montforde et de messire Jehan de Vyane. pour les rendre

ausdiz prisonniers. Toutesvoies en ce n'est point compris l'orvedeque mes-

sire Gérart de Stryen, nagaires seigneur de Zevemberghe, a fait à nous

duc, mais demourra en sa force et vertu. Item, seront quictez et pardonnez

d'un costé et d'autre tous meffais comment et en quelle manière ilz soient

avcnuz et puissent estre fais de tout temps passé jusques aujourd'uy, à

l'occasion de ladicte guerre, sans jamais cy-après en faire mencion, excepté

ceulx que véritablement l'on pourra démonstrer qui se sont parjurez et ont

menty leur foy de la promesse qu'ilz pevent avoir faicte à cause de prison,

durant le temps de ceste guerre, lesquelz en corps et en biens demourront

exclus de la paix et ne pourront aucune part estre seurement en noz pays,

terres et seigneuries, ne en ceulx que avons ou aurons en gouvernement

jusques à ce qu'ilz l'auront amendé à cellui enviers qui ilz ont menty leur

foy, mais en ce ne sont point compris ceulx de Amstelredam ne autres à

qui nous duc avons, pour certaines justes causes et raisonnables, defTendu

expressément de non faire et acomplir ce qu'ilz avoient promis en prison.

Ilemj et toutesvoies s'il avoit aucun d'un costé ou d'autre qui eust commis

aucun homicide ou perpétré aucun autre villain fait qui ne vient point à

cause de ceste guerre, cellui vuideroit les pays et demourroit dehors jus-

ques à ce qu'il l'auroit amendé au seigneur et à partie selon les droiz et

coustumes du lieu où la chose seroit avenue. Et jasoit ce que les homicides

perpétrez es personnes de feux Henry de Thoremborch, en son vivant

cscoutette d'AIcmaer, le venredi à oure derrain passé ot deux ans, et nagaires

en la personne de Jehan d'Ëgmonde, escoutetto de Delf, aucuns vouldroient

dire estre avenuz à cause de la guerre^ toutesvoies pour ce que lesdiz faiz

qui sont de mauvais exemple, ne font à passer soubz dissimulation, sans

amendise, et pour certaines causes raisonnables à ce nous mouvans, les

coulpables desdiz homicides, c'est assavoir de cellui dudit Thoremborch,
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Jacop Yve, Gérard Hardilynck Gerbrant, Jan Snyders Zoen Ysbrantsunt,

Pierre Diemck, Gérart Jan Geyen Zoen, Pelegrin Jans Zoen, ïrefflgen-

grand, Gérard Corduannier, Pière Vaick, Ysbrant le Verwere et Thierry

Hoeck, et de cellui dudit escoulète de Delf, Guillaume Floris Zoen, Ernoul

Koeremwl, Gérard Ysbrants Zoen, Jaques Floris Zoen, Clais le Buwn,

Aehvyn Jacobs Zoen, Ernoul Vredericx Zoen, Henry Willems Zoen de le

Hoeve, Jehan Ghysbrechls Zoen, le Charpentier et Willem Mws Zoen

demourronl hors du pays jusques à Pasques prochain venant, afin que, ce

pendant, ilz puissent lesdiz fais amender aux parties raisonnablement. Et

ou ' cas que les parens des trespassez n'en vouldroient condescendre à

raison, ilz y seront contrains par nous duc ou les neuf personnes qui de

par nous seront commis pour entendre aux affaires dudit pays, dedens

ledit terme de Pasques, et se plus tost lesdiz coulpables pevent satisfaire à

icelles parties, plus tost pourront rentrer ou ' pays, et pendant leur absence

joyront de leurs biens par la manière dessus déclairée. Item, au regart de

l'omicide perpétré en Brabant en la personne de feu Phelippe Willem

Houts Zoen, en son vivant bourgois de Zerixe ', il est ordonné qu'il

demourra à et selon la loi du pays de Zellande. Jtem^ que tous ceulx que

véritablement l'on pourra trouver coulpables de la mort de feu nostredit

oncle le duc Jehan de Bavière, demourront hors de ceste paix. Mais s'ij y
avoit aucun qui s'en voulsist excuser, l'on lui ouvrera la voie de justice.

Item, que nous duc aiderons de tout nostre povoir noslre avantdicte cou-

sine qu'elle ait le douaire à elle assigné en Ponlieu et ailleurs selon le con-

tenu des lettres qu'elle en a. Item, pour ce que, en aucunes terres gisans

en Hollande et tenues de la conté, lesquelles ont esté inundées et en après

redicquées, aucuns de ceulx qui sont demourez dclez nous duchesse

estoient par cy-devant adhéritez, et toutesvoies leursdictes terres ont esté

gaignéesjus pour ce qu'ilz n'osoient comparoir, et ne les povoient mesmes

dicquer, il est ordonné et appoinctié que un chacun pourra appréhender

ses terres ainsi redicquées dedens un an prochainement venant en paiant

telles sommes de deniers et en telle manière que par lesdiz neuf personnes

sera advisé. Item, que l'on requerra tous fiefz tenus des pays et contez des-

* Ou, au.

• Zierickzce.

Tome IV. 85
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susdiz à nous duchesse, toutes les fois que les cas escliarroni; mais ceulx

ou celles à qui Icsdiz fiefz seront recongneuz, seront tcnuz de faire aussi

sèrement de fidélité à nous duc d'estre bons et loyaulx envers nous et obéir

à nous en toutes choses louchans ledit gouvernement. Ilem^ sera compris

en ceste paix le duc de Gheire, en telle manière que lui et ses pays et sub-

giez demourronl quittes et deschargiez de ce qu'il, comme allié de nous

duc, s'est boulé en ceste guerre, sans ce que pour occasion de ce il ou ses

pays soient grevez ou dommaigiez en corps ne en biens de nous duchesse,

de noz chevaliers et escuiers, de noz villes de le Goude et Oudewater, de la

ville de Scoonhoven, ne autrement de noz subgiez qui sont demourez delez

nous en ceste guerre. Et de ce nous duchesse baillerons audit duc de Gheire

noz lettres, et par nostre chevalerie, lesdicles villes et subgiez, ferons bail-

lier les leurs, se mestier est, en la meilleur forme que faire se pourra. El

ledit duc de Gheire et les siens feront le semblable à nous duchesse et aux

nostres. Et pareillement sera compris en ceste paix l'évesque d'Ulrecht,

allié de nous duc, se compris eslre y vueult. Item, est ordonné que nul d'un

costé ne d'autre, de quelque estât ou condicion qu'il soit, ne reproche à autre

aucunes choses passées, à l'occasion de ceste guerre, ne ne parle d'ores en

avant de houe ne de cabillau, sur peine d'en eslre puni tellement que tous

autres y prendront exemple. Item, s'aucun d'un coslé ou d'autre alast ou

feist aucune chose contre ceste paix ou aucuns des poins contenus en icelle,

en quelque manière que ce feust, elle ne seroit par ce point eflfrainte ne

aucuns des poins y compris, mais seroit seulement corrigié et pugny selon

l'exigence du cas cellui qui véritablement l'en pourroit trouver l'avoir

cnfrainle de fait, par conseil ou consentement. Lesquelz poins et articles

dessus déclairiez et chacun d'iceulx nous duc et duchesse dessus nommez
avons, en parole de prince et princesse et sur noz foy et honneur, promis

et promectons et sur les saintes Euvangiles de Dieu, pour ce manuelment

touchées, jurons par ces présentes, et chacun de nous si avant qu'il lui

touche et peut touchier, à tenir et faire tenir et acomplir bien et loyaulmenl,

sans enfraindre ne souffrir enfraindre ou aler ou venir à l'encontre publi-

quement ne occulléemont en aucune manière, cessans toute fraude et

malengin. Si donnons en mandement à tous noz féaulx chevaliers, escuiers,

bonnes villes, justiciers, officiers et subgiez, et à tous autres à qui il peut

ou pourra touchier, que ladicle paix et tous les poins et articles dessus
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spécifiez et chacun d'iceulx ilz liengnent et gardent et facenl tenir et garder,

sans faire ou aler ne souffrir estre fait ou aie à l'encontreen quelque manière

que ce soit. Car s'aucun faisoit le contraire, nous et chacun de nous l'en

punirions et ferions punir en corps et en biens tellement et si griefment,

sans déport aucun, que ce seroit exemple à tous autres. Et afîn que ladicte

paix soit bien et seurement tenue, nous duc et duchesse ordonnons que les

gens d'Eglise, nobles et bonnes villes, et les aulres subgiez des avantdiz pays

de Haynnau, de Flollande, de Zellande et de Frise, et aussi les gens famil-

liers et serviteurs notables de noz hostez la jurent et promeclent à tenir

inviolablement de point en point selon que dessus est dit. En tesmoingde

ce, nous avons fait mettre noz scaulx à ces présentes et icelles signées de

noz seingz manueiz. Donné à Delf, le samedi troisiesme jour de juillet,

l'an de grâce mil quatre cens vinl-huit.

Pue. Jaque de Baiviëre.

Original, sur parcbemin, auquel soal appeodus par des bandes

de même le sceau équestre avec conlre-scel, en cire rouge,

du duc de Bourgogne, et le sceau, en cire rouge, de la

duchesse Jacqueline '. — Archives départementales du

Nord, à Lille : Chambre des comptes, 1*. 1 i79.

Carlulaire dit Caria Maria, fol. clxviij-clxxv (transcription

défectueuse). — Archives de l'État, à Mods : Conseil de

Haiiiaul.

MDLXXIX.

Lettres de Jacqueline^ duchesse en Bavière , comtesse de Hainaut, etc., par

lesquelles elle reconnaît le duc de Bourgogne comme héritier des pays de

Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Frise, dans le cas oii elle vien-

drait à mourir sans enfants,

(5 juillet 1428, à Delft.)

Jaques, par la grâce de Dieu, duchesse en Baivière, contesse de

Haynnau, de Hollande, de Zellande, de Pontieu et dame de Frise, à tous

' Sceau décrit à la note 2 de la page 677.
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ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme ou • traitié de la

paix accordé et passé entre nosire très chier et très amé cousin le duc

de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, d'une

part, et nous, d'autre, de la guerre et débat qui par aucun temps a

esté entre lui et nous, soit, entre autres choses, contenu par exprès que

nous, les nobles et bonnes villes de noz avantdiz pays, cognoislerons et

tendrons nostredit cousin droit hoir et héritier de nous et d'iceulx pays,

et que lesdis nobles et bonnes villes jureront aux saintes Evangiles de

Dieu, de le y recevoir comme droit seigneur et non autre, ou ' cas que

yrions avant lui de vie à trespas sans laissier hoir légitisme procréé de

nostre char, nonobstant quelxconques dons, transpors ou contrats que

puissions avoir fait par cy-devant, ou porrions faire le temps à venir,

touchans nozdis pays de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Frise,

avec ou à quelle personne que ce soit ou puist estre : lesquelz dons, transpors

et contrats nous avons révoquié et y renoncié expressément par ladicte

paix, ainsi que par les lettres faictes d'icelle peut apparoir plus à plain.

Savoir faisons que ce que dit est considéré, et pour acquitter de bonne foy

nostre conscience de cognoistre de et sur le fait de nostre hoirrie et succes-

sion la pure vérité, afïîn d'obvier que aucunes guerres, divisions ou débas

n'en aviennent ou sourdent après nostre décès, ou ' dommage ne à la des-

truction de noz pays, terres, seignouries et subgés, que Dieu ne vueille!

ou' casqueNostre-Seigneur feroit son commandement de nous, sans laissier

enfans légitismes descendans de nostre corps. Nous recognoissons et

déclairons, par ces présentes, que nostredit cousin le duc de Bourgoingne

est nosire vray hoir et plus prouchain héritier, et nul autre, et que à lui

seul et pour le tout, ou ' cas que, lui vivant, yrions de vie à trespas sans

avoir et laissier aucuns enfans telz que dit est, devroient et devront avenir,

succéder et appertenir tous nozdis pays, terres et seignouries de Haynnau,

Hollande, Zellande et Frise, que maintenant avons, et autres quelxconques

qui cy-après nous porroient avenir;; et telle est aussi nostre entention et

voulenté. Promettans, en parole de princesse, de non faire aucune chose

préjudiciable au contenu en ces présentes, par lesquelles donnons en man-

dement à nos amez et féaulx les nobles et bonnes villes de nozdis pays de

* Ou, au.
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Haynnau, Hollande, Zellandc et Frise, et à chacun d'eulx, que nostre

avantdil cousin de Bourgoingne ilz recognoîssent semblablement vray hoir

et héritier de nous et de nozdiz pays, et ou ' cas dessusdit le reçoivent en

iceulx comme leur prince et seigneur, et non autre, nonobstant lesdiz

dons, transpors et contrats par nous fais cy-devant ou que nous porrions

faire le temps à venir touchans nozdis pays, lesquelz voulons estre nulz et

de nulle valeur, et dès maintenant pour lors et dès lors pour maintenant

les révoquons et y renonçons expressément; voulans et ordonnans ausdiz

nobles et bonnes villes de noz avantdiz pays, que. dès maintenant et sans

aucun délay, ilz et chacun d'eulx jurent et promettent à nostredit cousin

le duc de Bourgoingne de le ainsi faire et accomplir, et en baillent à icellui

nostre cousin leurs lettres patentes à sa seurté en la meilleure fourme que

faire se porra. Car pour droit et raison, et acquitter noslredicte conscience,

ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre

nostre séel à ces présentes, et nostre nom cy-dessoubz escript de nostre

main. Donné en nostre ville de Delf, le samedi lu* jour de juillet, l'an de

grâce mil quatre cens vint et huit.

Jaque de Baivière.

Original, sur parchemin ; sceau -, en cire rouge, pend, i d.

q. de parcbem. — Archives départementales du >'ord , à

Lille : Chambre des comptes, B. 1479.

Carlulaire dit Carta Maria, fol, clxxTJ-clxxvij. — Archives

de l'Etat, à Mons : Conseil de Hainaut

• Ou, an.

* Ce sceau représente, dans uoc enceinte palissadée, Técu de Bavière écartelé de Hainaut, supporté

par deux lions, et placé devant la Vierge debout avec l'enfant Jésus. Légende : ^. tacoB. J'tOginnE.

in . 23cpcn . nrabinc . ban . ï^cneg . ban . ïfoïlant . ban . Zttlt . ba . panf. en . brou .

bâ. bric5L
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MDLXXX.

Lettres par lesquelles Jacqueline, duchesse en Bavière , comtesse de Mai-
naut, etc.f fait connaître qu'elle a conféré au duc de Bourgogne le gou-
vernement de ses pays de Hainaut, Hollande, Zélande et Frise, en se

réservant la collation des bénéfices et offices qui vaqueront dans les mois

de février, avril, juin, août, octobre et décembre.

(5 juillet U28, à Delfl.)

Jaques, par la grâce de Dieu, duchesse en Baivière, contesse de Haynnau,
de Hollande, de Zeliande, de Pontieu et dame de Frise, à tous ceulx qui ces

présentes lettres verront, salut. Comme ou * trailié de la paix accordé et passé

entre nostre très chier et très amé cousin Phelippe, duc de Bougoingne,

conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, d'une part, et nous, d'autre,

de la guerre et débat qui par aucun temps a esté entre lui et nous, soit,

entre autres choses, contenu par exprès que nostredit cousin aura le

gouvernement de noz pays de Haynnau, de Hollande, Zeliande et Frise

dessusdis, et lui demourra sans en déparlir jusques à ce que serons mariée

par l'avis, conseil et consentement de nostre très chière dame et mère, de

nostredit cousin et des trois estas d'iceulx pays ensemble, ainsi que plus à

plain est contenu es lettres dudit traitié de paix; savoir faisons que nous,

ce que dit est considéré, et pour l'amour naturelle et confiance singulière

que avons à nostredit cousin et pour la conservacion et prouffît commun
des avantdiz pays qui par lui seront, à l'ayde de Dieu, bien poursoigniez et

deflenduz, avons baillié et transporté, baillons et transportons, par ces

présenles, au dessus nommé nostre cousin, en mettant en ses mains, nosdiz

pays de Haynnau, Hollande, Zeliande et de Frise, avec toutes leurs apperte-

nances et appendences, pour les gouverner et deffendre bien et deuement

ainsi qu'il appartient et bon mambour et gouverneur est tenu de faire, en

toute la manière que ladicte paix contient plus à plain, en donnant povoir et

auctorité par ces meismes présentes à nostredit cousin de mettre, ordonner,

desmettre et destituer, ou par ses gens et commis faire mettre, instituer,

* Ou, au.
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tieschargier el desliluer es pays de Ilaynnau, de Hollande, de Zellandc et

de Frise dessusnommez. en bonnes villes el dehors, haiiliz, chasiellains,

prëvoslz, mayeiirs, escoulèles el autres oHiciers el justiciers quelconques,

toutes les fois que prouffltable et expédient lui semblera, durant le temps

dudil gouvernement, selon le contenu de la paix dessus déclairéc; de

conférer et donner les bénéfices, tant cures d'âmes et esglises parochiales

comme coustries, escolasteries et aussi prébendes d'ommes el de femmes,

et autres bénéfices^ et aussi clergies el autres ofTices quelconques en iceulx

pays, quand les cas escherront; de adreschier toutes choses, grandes et

petites, du hault et du bas, estans et qui porronl survenir èsdiz pays, d'y

pourveoir et résister, et faire toutes choses qui seront nécessaires ou prouf-

fitables pour la seurté el entretènement de ladicte paix et pour le bien

publique desdiz pays, et généralment et espécialment de faire tout ce que

bon et loyal mambour et gouverneur peut el doit faire sans exception

quelconque, que par aucune caviilation l'en y porroit trouver ou mettre

avant, sauve à nous les renies, revenues, proufTis et explois des avanldis

pays et tous autres poins déclairiez en ladicte paix à demourer en leur

vertu, selon la teneur des leltres d'icelle paix, el aussi sauf el réservé à nous

duchesse la nomination et présentation de la moitié de tous les bénéfices,

coustries, escolaslries. serviteurs de villes, que l'on appelle bodeambachten,

et autres offices que l'on a accoustumé de donner el baillier a vie, qui

vacqueront en nozdis pays, durant ledit gouvernement, c'est assavoir des

bénéfices el offices qui vacqueront el escherront es mois d'aoust, octobre,

décembre, février, avril et juing, ausquelz bénéfices et offices, qui vacque-

ront èsdiz six mois et non autres, nous porrons nommer et présenter à

noslredil cousin le duc de Bourgoingne, comme gouverneur de nozdis pays,

gens ydonnes el souffisss^ns, dedens quatre mois après la vacation d'iceulx

bénéfices et offices, et sera nostredit cousin tenu de conférer iceulx

bénéfices et offices, que ainsi lui nommerons dedens lesdiz quatre mois

prouchain ensuivant la ditte vacation. Et s'il avenoit que nous fussions en

deffiiult de nommer et présenter dedens lesdiz quatre mois aucunes

personnes aux bénéfices et offices qui porroienl escheoir dedens lesdiz six

mois comme dit est, en ce cas nostredit cousin, comme gouverneur desdiz

pays, porra lorsque en aurons esté en deffault meismes donner lesdiz

bénéfices el offices. El au regart des bénéfices et offices qui vacqueront en
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noz avantdiz pays es autres six mois, c'est assavoir : septembre, novembre,

janvier, mars, may et juillet^ nostredit cousin, comme gouverneur d'iceulx

pays, les donra etconferra de plain droit à ceulx que bon lui semblera, à ce

soutlissans et ydonnes. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les

prëlas, nobles, bonnes villes, justiciers, officiers et subgés de noz avantdiz

pays de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Frise, requérons tous

autres qu'il peut ou pourra touchier et chacun d'eulx, que à nostredit

cousin ilz facent sèrement comme gouverneur d'iceulx pays, et es choses

dessusdictes et toutes autres touchans ledit gouvernement lui soient loyaulx

et lui obéissent et entendent diliganment, comme à nous-meismes, durant

le temps dudit gouvernement. Car ainsi nousplaist-il estre fait. En tesmoing

de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes, et nostre nom
cy-dessoubz escript de nostre main. Donné en nostre ville de Delf, le

samedi iij« jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cens vint et huit.

Jaque de Baivière.

Original, sur parchemin, auquel pend par une d. q. de

même un sceau * en cire ronge dont la partie supérieure

est détruite. — Archives départementales du Nord, à

Lille : Chambre des comptes, B. 1479.

Cartulaire dit Caria Maria, fol. cixxviij-clxxix. — Archives

de rÉtat, à Mous : Conseil de Hainaut.

Le texte hollandais du traité de Delft et celui de la charte qui précède,

se trouvent dans Van Mieris, Groot charterboek der graaveti van HoUand,

t. IV, pp. 917-922.

* Sceau décrit à la note 2Jde la page 677.
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MDLXXXI.

Lettres par lesquelles le duc Guillaume de Bavière, héritier des comtés de

Hainautj de Hollande, etc., défend à tous les habitants du Hainaut

de quitter le pays pour aller servir des princes étrangers.

(i mai 1347, à Zierikzée.)

Guillaumes, par le grasce de Dieu, dux de Baiwière. contes palasins dou

Rin, atendans des contés de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de le

singnerie de Frise, faisons savoir à tous que, comme nous soyemmes

infourmet par délations d'aucuns et par fanme commune, que nos chiers

et amés oncles li sires de Biaulmonl et pluiseurs autre noble de no conteit

de Haynnau soient aconvenenchiet de aler servir no chier oncle le roy de

Franche en se ^ière, et, d'autre part, nos chiers cousins li sires d'Enghien

et pluiseur noble de no conteit devanldilte soient au contraire aconvenen-

chiet de aler servir le roy d'ingletière en le sienne wière; nous, qui ne

savons mie que no chière dame et mère aist volenteit ne entention de

voloir comforter ne aidier l'une partie ne l'autre, et aussi considérons et

rewardons les périls émynens qui à nodit pais en poroient sourvenir, pour

tant que ii pais en demoroit desvvidiés et désuneis de boines gens, et pour

tant que noslre inlensions est doudit pais no chière dame et mère, douquel

nous sommes hireticrs, gouvrener et warder tant que à présent tenir en
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pais et sans wière de tout no pooir par le viertut de le commission que no

chière dame et mère sour chou nous a donnée pour sen pais tenir en pais ',

et tant pour l'iretage douquei nous sommes atendans; mandons et com-
mandons à toutes nos boines gens de le conteit de Haynnau, noble, cheva-

liers, escuyers, boines villes, commugnes et de quelconque condition que

il soient, et espécialment à tous olfisc^ers qui le pais et les forterèces dou

pais ont à gouvrener et à warder, que il tout et cascuns d'iaulz demeurent

devens ledit pais pour le pais aidier et deffendre, se besoins en est. Et def-

fendons à yaulz et cascun par lui que nulz d'iaulz ne vuide ledit pais pour

aler servir quelconques signeurs. Et avons mis et estauvlit, mettons et

estauvlissons no chier et foyauble Gérart d'Enghien, castellain de Mons et

signeur de Havrech, à constraindre tous chiaus qui feront au contraire de

cest nodit mandement, fust par prise de leur biens u par quelconques autre

voie, à chou que il demoraissent devens ledit pais ensi que ordenet l'avons.

Et se faire ne le voloient, que il presist et levast tant dou leur de coy il

peuist aucunes gens tenir au lieu de chiaus qui ne seroient mie obéissant,

par coi li pais ne demorast mie sans warde. Si mandons et commandons à

touttes les boines villes dou pais devanldit que en chou faissant elles soient

aidans, obéissans et confortans audit castellain tant comme à nous se nous

y estiens en propre personne, et espécialment commandons-nous au bailliu

de Haynnau et à tous les officyers de le contet devantdicte que tout chou

que li devantdit castellain leur commandera à arriester, à lever et à esploiter

en quelconques manière que ce soit, que il le fâchent sans nul délay. Et

tout che que par ledit castellain en sera fait, nous l'avons et tenrons pour

ferme et pour estauvle, et l'en avons enconvent à porter et à faire tenir

paisiule. Par le tiesmoing de ces lettres, sayellées de no sayel. Données

à Zirixéc, le quart jour dou mois de may, en l'an mil JU*^ quarante et

siept.

Original, sur parchemin, dont le sceau manque. — Tréso-

rerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives

de i'Ëtat, à Mons.

» Voyez t. l", p. 25)7.
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MDLXXXil.

Servienl prêté à la ville de f^alenciennes par le comte Guillaume IIJ

de Hainaut.

(18 juillet 1356 '.)

Cest H serment que Guillaume 5™» du nom, comte de Hollande,

Zèlande, etc., S^ de Fallenciennes, fist à se ville de Fallenciennes quand

il vint à tienne.

Sire, vous jurez, se Dieu vous puisl aider et tout li saint et li saint Evan-

gile qui ci sont présent, que vous asseurez le ville de Vallenchiennes et le

pronielez loialment h warder et les bourgois et bourgoises, aussy masuiers

et masuières de le ville, leur corps et leur avoirs dedens et dehors, et les

menrez par loy ; et advés enconvent à sauver, à warandir et à maintenir les

franckises, le loy, les us et les coustumes de le ville en le manière que vo

anchiseur Tout fait anchiennement et que li ville, li bourgois et les bour-

goises, masuiers et masuières l'ont uzet et manyet: et ferés les ayuwes tenir

et aemplir si avant que li loix de le ville Tensengne. Et advez enconvent à

tenir fermement les Chartres que li ville a de vos anchiseurs, sans aller de

riens al encontre.

A cest sairement faire furent '

mélanges curieux recaeillis par Simon Le Boucq, ms.,

fol. 61. — Bibliothèque publique de Valcnciennes (n« 617

du Catalogue de M. Mangeart.)

* Un extrait de compte, publié t. 1, p. 623, fait roir que Guillaume fut à Valencienoes le dimanche

et le lundi après le jour saint Vincent *, c'est-à-dire les 17 et 18 juillet 13K6.

* Sans plus.

* Il s'agit ici de taint Vioceot, patron de Soigniez, dont la fête se célèbre le 14 joillet.



684 SUPPLEMENT.

MDLXXXIII.

Lettres par lesquelles le duc Albert de Bavière et Gui de Laval, seigneur

de Fitry et de Châteauhriant , autorisent l'établissement d'une taille sur

tous les héritages de la ville et du Sart de Chièvres, en acquit de la

somme de 92 livres à eux due par cette ville et par ledit Sart.

(2 janvier 1365, n. st.).

Dus Aubiers de Baivière, par le grasce de Dieu, contes palasins dou Uin,

baus, gouvreneres des pays et conleis de Haynnau, de Hollande, de Zel-

lande et de le signerie de Frise, et Guis de Laval, sires de Vitry et de Cas-

tielbruyant, salut et congnissance de vériteit. Comme li prouvos, maires,

eskevin, jurés, consauls et communauteis, masuyer et habitant de le ville

de Chierve aient suplyet et requis à nous, en le présenche de nos consauls,

que d'une chiertainne taille de quatre-vins-douse livres, forte et anchyenne

monnoie, que lidicte ville, li sars et communauteis de ycelle doit cescun

an au conte de Haynnau et au signeur de Laval u as personnes à cui il u

leur prédicesseur l'ont donnet de tamps passet, peuwissent assigner et kier-

kier sour tous les hiretaiges de mainferme de ledicte ville estans ou ' sart

de Chierve, ensi que yestre doit, si comme il disent; assavoir est que, sour

che, nous avons eut chiertain consel par grande délibération, par lequel il

nous sanle et avons trouvet le requeste et pryère de ledicte ville yestre rai-

senaule, considéret que, par aucuns mortoires u autres empaichemens qui

venir u encourir poroient u poroit en tamps à venir en ledicte ville et sart,

les personnes là résidens ou • tamps de dont poroient avoir telle ensoingne

et occupation que lidicte taille ne poroit mie deuwement ne à droit tierme

yestre assignée ne paiie, et ossi que li hiretaige dont il sont à présent hire-

tier se poroient permuer à venir par vendaige u autrement en mains d'au-

tres personnes hors des mettes de leur jugement, avœcq chou que ce estoit

uns nouviaus frais et empaichemens d'an en an. Et pour chou est-il que li

accors et volenteis de nous est ke li prouvos, maires, eskievin, jurés, con-

sauls et communauteis de le ville de Chierve puissent toute le taille entire-

* Ou, au.
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ment des quatre-vins-douse livres de forte monnoie dcvantdietes et les

frais que elle pora couster d'an en an au rechevoir, cachier et délivrer,

assigner, kierkier et ordener 1res maintenant sour tous les hiretaiges de

rnainfcrnie de ledicle ville, sart et jugement de Cliierve et sour toutes les

renies et revenues que lidil liirctaigc de ledicte ville et sart doient, ossi

bien comme sour les hiretaiges Ircfonssiers de noslrcs rentes, hiretaiges et

revenues : lequelle kierke et assise lidit prouvos, maires, eskievin, jurés,

consauls et comniunauteis facent bien et loyaument sur cascun hiretaige et

revenue selonch che que il vaurront, par loyal eswart au jour qu'il feront

ledicte kierke, pour yceli kierke et assise, ensi que il le ordeneront par

commun accord et consentement, demorer en perpëtuytet comme rente

annuelle deuwe, eskéant au jour saint Kemy, sur les hiretaiges et revenues

que il en kierkeront. Et se il avenoit que de celi kierke et assise aucuns u

pluiseur fust u fuissent en demeure, rebelle u en deffaute de payer audit

jour, si est li accors et ordenanche de nous que li hiretaiges sour coi assi-

gnet aroit estet par ledilte assise et chius u chii qui hiretiers u hiretier en

seroit u seroient, fust u fuissent constraint de payer et acomplir par lesdis

prouvos, eskevin et jurés de Chierve, si avant et en le manière que li lois,

usaiges et coustume de ledicte ville donne de faire avoir et venir eus cens

u rentes deus sur hiretaige. Et se en tamps à venir, aucuns faisoit kierke

sour sen hiretaige u vendoil et assignoit sus aucune rente u redevance, pour

che ne demorroit mie que liditte assise et kierke faite pour leditte taille,

comme dit est, ne alast et deuwist aler tout premiers et avant, exceptet nos

rentes qui adiés doient yestre premiers paiies. Et celi kierke, ordenance et

assise ensi faite, accordée et ordenée par le manière devantdicte, nous le

prommettons et avons enconvent à tenir et faire tenir pour ferme et pour

estauble sans aler ne faire al encontre, considéret que apparut nous est

soufHssanment que lidit prouvos, maires, eskievin, jurés et consauls, plui-

seur et grant plenleit d'autres de ledicle ville, pour toute ledilte ville, sart

et communauteit, se sont convenenchiet et obligiel à ce tenir et acomplir

entirement à lousjours, sauf leur anchiennes charges et privilèges. En lies-

moing de chou, nous li dus Aubiers et li sires de Laval dessus nommet
avons ces présentes lettres séellées de nos seauls. Qui furent faites et don-

nées l'an de grasce mil trois cens sissante-deus, lendemain dou jour del an

renuef.



686 SUPPLEMENT.

(Sur le pli •)

Dou command nions»' le duc,

présens dou conseil : nions»' de

Ville et Bernard Royer;

L. DE LE Porte.

S. MESS. DE GOMMEGNIES.

Origiual, sur parchemin, dont les sceaux sont tombés (il

n'en reste que les lemnisques en filoselle verte). — Tré-

sorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives

de l'État, à Mons.

MDLXXXIV.

H février 1567, n. st.

de février. »

« L'an mil lli^ LXVJ, le joedi onsime ou mois

Sentence rendue par la cour des mortemains en faveur du prieur et des

frères du Val-des-Ecoliers de Mons, au sujet du meilleur cattel de Philippe

le Duch, clerc de la cour de Mons, « qui s'estoit rendu et viesti avœcq lesdis

» frères, et lequel paravant avoit se mansion et résidence en leur pour-

» pris. » Les religieux avaient fait valoir qu'ils devaient lever ledit droit

dans leur monastère, en vertu d'un privilège de la comtesse Marguerite '.

Mentionnée dans un écrit *, sur papier, d'après un cartu-

laire du Val-des-Écoliers : liasse n» 1 du fonds de ce

monastère. — Archives de l'Etat, à Mons.

* Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut.

* Inséré dans le mémoire de M, Gonzalès Decamps, Notre-Dame du Val-des-Écoliers, prieuré etisuite

abbaye à Mons, pp. 304-305. — Annales du Cercle archéologique de Mons, t. XIX, pp. 304-305.
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MDLXXXV.

Lettres par lesquelles le duc /Albert de Bavière, comte palatin du Rhin,

bail et gouverneur des comtes de Hainaut , de Hollande , etc., et Louis

,

comte de Flandre, duc de Brahant, comte de Nevers et de Rethel, et sire

de Matines, arrêtent les points d'un accord définitif au sujet des terres

de Lessines et de Flobecq.

(10 septembre i568, à lUalines.)

INous ducs Aubers de Baivière, par la grâce de Dieu, contes palatins dou

Rin, bauls et gouvreneres générais des conleis de Haynnau, Hollande, Zée-

lande. et seigneur de Frise, et nous Loys, contes de Flandres, dus de Bra-

bant, contes de Nevers et de Reliiez, et sires de Maliines, faisons savoir à

tous que, comme de long temps passé ait eu grans débas entre nous et no

devantrains, pour cause des chasteaux, villes et chastelleries de Flobert et

Lessines, et des appartenances, com avant il meuvent ou peuvent mouvoir

des contés de Flandres et d'Alost, pour les tenir en fief et en hommage de

nous conte de Flandres par les contes de Haynnau et tousiours perpétuel-

lement, dont pluiseurs traicliez et acors aullresfois ont esté faiz, et commis
certains commissaires pour en enquerre la vérité et le droit de chacun,.de

quoy nulle déclaration a esté faicte jusqu'à ores; nous ducs et conte dessus

nommé, désirans de bon ceur à oster ledit débat et faire esclarchissement

li ungs à l'autre com avant les dessusdis casteaux, villes et chastelleries de

Florberch et Lessines, et des appartenances, se meuvent des contez de

Flandres et d'Alost et doibvent estre tenu en foy et en hommage de nous

contes de Flandres, avons fait enquerre par noz gens d'un costé et d'autre

la droit vérité le mieulx que nous avons peu, et envoyé par pluiseurs fois

noz gens ensemble pour traicter et accorder en bon foy tout ledit débat, et

de le mettre en si cler estât par quoy jamais nulle dissention en puisl venir.

El relacion eue de nosdis gens, rewardé aussy pluiseurs anchiennes Char-

tres, lettres, enquestes et aultres loyaulx enseignemens qui dou temps de

noz prédécesseurs, sur ce sont faicles et données, sommes nous comtes,

pour nous, noz hoirs et successeurs, conte de Flandres, et nous ducz
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Auhcrs, pour noslre 1res chier frère le duc GuîUaine, conte de Haynnau, et

pour nous, comme bail et héritier de leditle conté de Haynnau, et pour
nos hoirs et successeurs contes de Haynnau, accordez et accordons dudil

débat, par la lïianière qui s'enssuît : premièrement, que nous dus Aubers,

pour no très cliier frère le duc Guillame, et pour nous comme bail et héri-

tier de le contei de Haynnau, et pour nous hoirs et successeurs contes de

Haynnau, connissons et avoons nous à tenir de nostre cousin le conte de

Flandres et de ses successeurs contes de Flandres, en foy et hommage, le

chasleau, le ville et le castellerie de Lessines avec les bornages et toutes les

appartenances et appendances entièrement, et ossy le cas-tiel de Florbiec,

le basse-court, le chaingle et loutte le pourchainte doudit chastiel, ensi

qu'il se comporte, ensemble une partie de la ville de Flobierch, qui est

comprise, d'une part, du rieu qui keurt derrier ledit castiel de Floberch

qui, d'anchienneté, a esté d'autel coustume, si comme de mortemain, que

les aullres de laditte ville sont qui demeurent à l'autre lez doudit rieu. Et

seront lesdittes parties dou ressort et de la souveraineté de nostredit cousin

de Flandres, et nous serons lenut de demeurer noz gens desdis lieux à droit

et à loy, selon leurs charlres et previlèges, as uz et as couslumes de Flan-

dres et d'Alost. Et le baillieu que nous ou nostre hoir contes de Haynnau

mettons èsdis lieux, fera les adiournemens des foutjurs en la manière qu'il

a esté acoustumé. Et le fourjur se fera au chastiel de Florbiech, qui est dou

fief et dou tènement de Flandres, par-devant ung baillieu souverain que

nous contes de Flandres y mettons s'il nous plaist, ttpar-devanfle baillieu

de Lessines et de Flobierch que nous ducs Aubiers y mettrons Et toutes

fois que on y tenra fourjur, le baillieu de nous duc Aubiert devera faire

savoir deuement le jour au bailliu de nous conte, et s'il n'y vient, l'autre

bailly porra tenir le fourjur; cl aussy si le bailly de nous duc Aubert n'y

vient et li souverains baiilius de nous conte y est, il porra tenir ledit fourjur

par le delfaulte de l'autre, sans fraude et malengien.Et tous les proulïis qui

doibvent venir doudit fourjur sont et appertiennent à nous duc Aubert et

à noz hoirs contes de Haynnau plainement et entièrement. Et aussy por-

rons rendre as bannis et homicides desdites terres de Lessines et de Flo-

bierch iccllcs terres tenues de nostredit cousin de Flandres. Et les mon-

no}es de nous conte et duc Aubert et de noz hoirs contes de Flandres et

de Haynnau ayerit leur cours èsdis pays dé Lessines, de Flobierch et apen-
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dances, sans callenge de l'un seigneur ne de l'autre. Et parmi ceste recon-

gnissance et adveu et Tommage que nous dus Aubers en avons fait à nos-

tredit cousin de Flandres, il est tenus par cest acord de nous mettre, comme
seigneur souverain dou fief, en la possession paisiule des casteaux, villes et

chaslelleries de Lessines et de Floberch. si avant que dessus sont nommez,

lesquelz nous, comme son homme, tenons et devons tenir de li. El nous

contes dessus nommez l'avons ensi promis et promettons à nostredit cousin

le duc Aubert, et à ce nous obligons, sans fraulde et malengien. El est

nostre entente que les casteaux et fortresses seront abalues selon le forme

de l'anchienne paix aultreffois faicte entre nos devantrains.

{Et sur le ploy est escript .)

Far monseigneur le duc, présens de son conseil le séneschal de Ha} nnau,

le seigneur de Lingne, le seigneur de le Marewede, monseigneur Henin de

Borsèle, chevaliers, monseigneur Th. Uppenzone et autres;

{Ainsi signé :) Songme.

{Et encore estait oudit ploy escript :)

Par monseigneur, présens monseigneur le chastellain de Diquemue,

monseigneur d'Eslournay, monseigneur Guillaume de Reninghsal, le pré-

vosl de Haerlebeke, vous et meslre Estiévène de le Wasline;

{El signé .) Lambert.

Cartulaire concernant les terres dites de débat (Haiuaot et

Flandre), foi. xlvij vo-liij. — Archives de l'État, à Mons:

états de Hainaut.

MDLXXXVL

Lettres par lesquelles le duc Albert de Bavière, bail et gouverneur des

comtés de Hainaut^ de Hollande, etc., donne à l'abbesse et aux religieuses

de l hôpital de Sainte-Elisabeth du Quesnoy une rente de SO livres tour-

nois assignée sur la recette des fournages de cette ville.

(SO septembre 457!2, i La Haye.)

Dus Aubers de Baiviére, par le grâce de Diu, comtes palatins dou Rin,

baulx et gouverneurs des comteis de Ha^nnau. Hollande, Zélande, et de la

Tome JV. 87



690 SUPPLÉMEINT.

signeurie de Frize, à tous cias qui ches lettres verront u orront, présent et

à venir, salut et dilection en Nostre-Signeur. Sçavoir faisons que, pour

avoir participation nous et nostre très cliire compaigne et espeuse iVlarga-

rite le duchesse as biens faiz, dévotion et prières de nous bien aniées en

Diu l'abbesse et les suers del ospital de niadamme S*« Ysabiel dou Ques-

noy, en considération que leurs revenues ne sont mie de grant valeur, pour

accroistre à leur nécessitez de vivre, le divin offisce exerchant, et pour

retenir leur église et leur édefisces, en nom d'ausmoene et pour Diu, leur

avons donné et ottroié, donnons et ottroions cascun an à tous iours per-

pétuèlement, en la milleur manière que faire le poons, cinquante livres

tournois, monnoie coursaule en laditte contée de Haynnau, à recevoir au

terme dou Noël par le main de nostre recheveur de Haynnau, sur le pourfi

de fournages qui eschéront au Quesnoit; et celuy assenne leur volons estre

tenu, dont li paiemens premiers del année première et présente eskerra au

jour de JNoël prochain venant, jusques adont que nous sur aucun liu espé-

cial leur arons donné le somme de chincquante livres tournois rassize et

assignée, et quant fait sera par nous autres lettres d'otel samblable teneur,

cestes présentes de nulle valeur seront. Si mandons et commandons au

recheveur de Haynnau présent ou celui qui pour le tamps sera, que nos

présentes lettres en tout leur temps de duration il accomplisse et entre-

tienne, et leditte somme que paiie en ara nous luy rebaterons, desconte-

rons cascune année à ses comptes. Et pour tant que chils assennes demou-

rer puist en vertu et persévérance, nous Aubers, duc de Baivière susdis,

gouverneurs devantdis, comme hoyrs et hiretiers des avantdis pays, nous

et nos hoirs et successeurs, comtes de Haynnau et contesses, obligons à le

teneur à tous jours perpétuèlement, sans enfrainte, par le tiesmoing de ces

lettres que données et ottroiées en avons à leditte abbesse et couvent, saiel-

lées de no séel. Donné à le Haie en Hollande, le vinlisme jour dou moys

septembre, l'an Nostre-Signeur mil trois cens sissante et douse.

Par mons«' le duc,

à le relation de mons^*^ Alemant, bastard de

Haynnau, et de mons^"^ Gille d'Escaussines,

signeur de Ruenne, chevaliers; J. de Songnye.

Carlulaire de l'hôpital de Sainte -Elisabeth du Quesnoy,

fol. V. — Archives municipales du Quesnoy.
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MDLXXXVII.
1405.

Heiief fait au chapitre de Sainte-W audru, à Mons, par le duc Guillaume

de Bavière, comte de Hainaut. etc., d'un tiers des bois de Hal, et des mai-

ries héréditaires de Hal, de Mafflfs, de Mons, de Quaregnon et de Ville-

sur-Haine.
Blentionné, d'après le compte du bailliage du chapitre, daus

le manuscrit iutituié : PrevUèges de Sainte- Wauldrud,

fol. 64. — Bibliothèque publique de Mons.

Voyez t. 111, p. 255, n» DCCCXC.

MDLXXXVIll.

Lettres du duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il institue à Soignies une compagnie d'archers assermentés.

(18 octobre lil6, au Quesnoy.)

Guillaume, par la grâce de Dieu, comte palatin du Rin, duc de Bavière,

comte de Haynnau, Hollande, Zellande, et seigneur de Frise. Savoir faisons

à tous que, à la supplication des habitans de nostre ville de Songnies, pour

tousjours induire nos hommes subgés à estre habiles et instruis en armes

et en trait, pour la garde et defiFense de nostre pays, nous avons concédé et

acordé, et par ces présentes concédons et acordons que, en laditte ville de

Songnies, ait et puist avoir d'ores en avant une compagnie d'archiers

sermentés jusques au nombre de trente et en dessoubs, habiles et appers à

bien traire, appareilliez de harnas et armures souffissanment, entre

lesquelz soit esleu ung connestable auquel il debvront obéyr et faire ce

que à telle compagnie appertient et que accoustumé est en noz aultres

bonnes villes de nostreditte conté de Haynnau ayans compagnie d'archiers.

Et pour mieulx lesdis trente compaignons inciter à faire leur mestier de

trait, voulons qu'ilz ayent de nous les grâces et privilèges quy s'ensieuwent.

Premiers, qu'ilz puissent par toutte no conté de Haynnau porter leurs

coustiaulx, basions et armures, sans ce qu'ils soient prins ne arrestés de

nos sergens ne oUicyers, pour tant qu'ilz ne feront ne esmouveront mesiée
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ou débat. Item, volons que, s'aucuns débas ou caude mesiée s'esmouvoit,

puisqu'il n'y aroil nulz de noz sergens, ilz puissent prendre et arrester, et

ossi tous malfaicleurs, se requis sont des officiers de justice ou des sergens.

Item, se aucuns de noz officiers les seniont d'aler hors de leur ville pour

le garde et deffense de nostredit pays de Haynnau, pour aullres affaires

touchans à nous, aler y debvront, et voulons qu'ilz aient pour cascun jour

et nuict lu sols vj deniers, et se on leur délivre leurs despens, ilz ne

debveront avoir que u sols vj deniers, et debvra avoir toudis leur connes-

lable le double. Item, volons que, pour quelconques debtes que lesdis

compaignons archiers doyent ou puissent devoir, leurs ars, basions ou

armures ne soient arrestez ne délenuz par quelconcques oflisciers ou ser-

gens en nostredite conté de Haynnau. Item, volons que lesdis compaignons

archiers puissent joïr de telz drois, libertez et franchises que les archiers

de nostre ville de Braine et autres bonnes villes goent et possessent. Item,

s'aucuns contens ou débas s'esmouvoit entre lesdis compaignons et con-

frères, ilz deveront yestre corrigiez par l'ordonnance de deux des canonnes

de nostre église de Songnies commis ad ce et par nostre advoet de ledicte

ville, et li amende en deveroit estre contournée au pourfit de leur con-

frairie, saulf noz drois. Item, s'aucuns en y avoit qui ne fuissent habiles ne

ydoine pour exercer ledit esbattement de l'arc, nostredit advoet avecq leur

conncstable les puelent roster et mettre des autres plus ydoines. Item, aflSn

que lesdis trente compaignons archiers ayent plus grant désir et voulentéde

exercer et avoir occasion de poursuir ledit jeu, nous voulons que chascun

d'eulx ail pour l'aide d'un capperon, chascun an, sor les prouffilz de le male-

totte, X solz tournois. Si mandons au niassart de ledicte ville que le deubt

ordonnel à yaulx par noz lettres paye cescun an, sans attendre autre man-

dement. Car ainsy le volons et nous plaist estre faict. Par le tiesmoing de

cestes, séellées de nostre séel. Données au Quesnoy, le xviij» jour d'octem-

bre, l'an mil CCCC et seize. Cestes durans jusques à nostre rappel.

Par le command monseigneur le ducq,

S. HeLMICH de DORNIC, T. MULTORIS.

Insérées dans les lettres de confirmalion des ducs Philippe

(t Charles de Bourgogne, du 15 mars 1443 (1444, n. st.),

et du 7 avril 1469 (1470, n. st.). Vidimus délivrés le 8 oc-

tobre 1471 et le 20 septembre 1595. — Archives de l'Étal,

à MoDS : fonds du chapitre de Soignies.
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MDLXXXIX.

iô juin an.

Relief fait au chapitre de Sainte-Waudru, à Mons, par la duchesse

Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, etc., des deux tiers des bois

de Hal, des mairies héréditaires de Hal, de Maffles, de Mons. de Quare-

gnon et de Viile-sur-Haine.

MenlioDDé dans ce qui suit.

Extrait du compte du bailliage du chapitre, de 4416-1417 : « De
» madamnie la ducesse Jaques de Bavière, contesse de Haynnau, Hollande

n et Zellande, pour le relief qu'elle fist à capitle, le xiiJ** jour de juiiig. l'an

» mil IIIJ*" XVIJ. de le mairie de Hal, à li escheue par le trcspas de mon-
n seigneur le duc Guillaume, son père, cui Dieu pardoinst, receut par le

» main de Gérart Engherant. à ce jour receveur de Haynnau, lx s. louvi-

» gnoix. qui vallent xiij 1.

M De niadite damme, pour le relief de une tierche partie des bos de Hal,

» receut par le main dudit receveur de Haynnau, lx s. louvignoix, qui

» vallent xiij 1.

» De li, pourottel de uneaulre tierche partie desdis bos de Hal acquise

» par monseigneur le duc Aubiert, cui Dieu pardoinst. à Jehan Turcq,

» lombarl, receu par le main dudit receveur, LX s. louvignoix de . . xiij 1.

» De madite dame, pour ottel de le mairie de iMaflles, à lui escheue par

» le trespas dudit monseigneur Guillaume, à qui ledite mairie vint et

» eschéy par le trespas de monseigneur le comte Guis de Blois. lx s. lou-

» vignois. qui vallent xiij I.

» De li, pour le relief de le mairie de Mons à li escheue par le trespas

» doudit monseigneur son père, reçupt par le main dudit receveur de

» Haynnau, xl s. blans coursables, vallent à tournois . . . xiij s x d.

» De li, pour ottel de le mairie de Quarignon, receu xls. blancs; vallent

» à tournois . xiij s. x d.

» De madicte damme, pour le relief de le mairie de Ville-sur-Haine,

» reçut comme dit est dessus xl s. blancs, vallant à tournoix : xiij s. x d. »
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— Manuscrit intitulé : Previleges de Sainie-H^auldrud, fol. 64. (Biblio-

thèque publique de Mons.)

MDXC.

Lettres de Jacqueline, dvchesse de Bavière, dauphine de Fiennois, com-

tesse de Hainautj etc., par lesquelles elle déclare avoir affecté à ses affaires

la somme de 6,000 livres tournois payée par la ville de Falenciennes,

et en acquitte la duchesse, sa mère.

(6 octobre 1417, au Qucsnoy.)

Jaque, par le grasce de Dieu, ducesse de Baivière, dalphine de Viennois,

comtesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu, et dame de Frize,

salut. A tous chiaux qui ces présentes lettres veront u oront, comme pour

avoir et recepvoir à nostre pourfit dou prévost, jurés, esquievins et boines

gens dou consseil de no ville de Valenchiennes le somme de sys mil livres

tournois que, un jour passet, il avoit donnet et acordet à no très chier

signeur et père cui Dieux pardoinst, en l'ayde d'aucuns ses affaires lors, no

très chière dame et mère et nous, ayens ensamble congneut avoir euv et

receuv desdis de Valenchiennes leditte somme de deniers et en bailliet

quittance sur nos deux scellez le sysisme jour d'octembre mil quatre cens

et dys-siept; savoir faisons que, non obstant que noditte très chière dame et

mère en ait ensi avœcq nous fait et uzet, si n'a-elle d'iceli somme de sys

mil livres riens ne aucune cose euv au sien pourfit, ains le avons nous

Jaque susditte euv et recheuv seule et pour le tout à nostre singhuler

pourfil, et le employé en nos nécessittés et afaires. Et pour tant, nous l'en

avons promis et prometons à acquitter et porter warant enviers tous et

quelconcques avœcq ses biens et remanant à tousjours. Et volons et

acordons que ce que leditte quittance a ensi avœcq nous faitte et séellée ne

li puist aucun préjudisce porter ou' traittiet que paravant estoit fais entre

elle et nous, pour cause des biens meubles et debtes demorés de nodit très

* Ou, au.
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chier signeur et père. Tiesmoing ces lettres asqaelles avons fait mettre et

appendre nostre séel, en congnissance de vérittet. Faittes et donnéez en no

ville dou Kesnoit, le sysisme jour d'ocleinbre mil quatre cens et dys-siept

susdit.

{Sur le pli:)

Par madamme le ducesse,

daulphine de Viennois ;
S. I}elvich.

T. MULTORIS.

Original , sur parchemin ; sceau , arec conire-scel, en dre

ronge, pend, à d. q. — Archives départementales da Nord,

à Lille : Chambre des comptes, B. 1459.

MDXCI.

29 mai 1418.

Relief fait au chapitre de Sainte-Waudru, à Mons. par le duc de Brabaot.

comte de Hainaut. etc., « à cause de très haute et poissante princesse no très

redoubtëe danime. madamme Jaque de Baivière, se chière compaigne et

expeuse, » des deux tiers des bois de Hal et des mairies héréditaires de

Hal. de Mailles, de Mons, de Quaregnon et de Viile-sur-Haine.

Mentionné, d'après le compte da bailliage da chapitre, dans

le manascril inliiuié : Previlèget de SainU-Wauldrvd,

fol 64. — Bibliothèque publique de Mocs.

MDXCIi.

28 août 1418, à Paris. — « Donné à Paris, le vint-huitième jour d'aoust.

l'an mil quatre cens et dix-huit. »

Lettres de Charles, roi de France, accordant au duc de Brabant, mari de

la duchesse Jacqueline, une prolongation de trois ans pour le relief à lui
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du de la partie de TOstrevant relevant de France et de la rente de 4,000

livres tournois assignée sur la recette de Vermandois.

Copie, sur parchemin, délivrée le 9 janvier 1410, n. st., par

Jean Lamban , écuyer. lieutenant du bailli de Verman-

dois; sceau, en cire rouge, pend, à d. q. * — Archives

départementales du Nord, à Lille : Chambre des comptes,

B. 1447.

Ces lettres ont appartenu à la trésorerie des chartes des comtes de

Hainaut. (Inventaire de Godefroy, Y. 29.)

MDXCIII.

28 août 1418, à Paris. — « Donné à Paris, le xxviij« jour d'aoust, l'an de

grâce mil quatre cens et dix-huit. »

Lettres de Charles, roi de France, accordant au duc de Brabant et de

Limbourg, comte de Hainaut, de Hollande çt de Zélande, un délai de trois

ans pour prêter foi et hommage à la couronne de France, à cause de son

hôtel et de sa seigneurie de Plaisance.

Vidimus, sur parchemin, délivré le 28 septembre 1418 sous

le sceau de la prévôté de Paris. — Archives départemen-

tales du Nord, à Lille ; Chambre des comptes, B. 1444.

MDXCIV.

Même date.

Lettres du même, par lesquelles il autorise le duc de Brabant et de

Limbourg, comte de Hainaut, de Hollande, etc., à tirer annuellement

du royaume de France cinq cents queues de vin qu'il fera amener, sans

' Ce sceau porte un ccu au lamLel de cinq pendants à la bande brochant accompagnée d'une rose

en pointe, penché, timbré d'un heaume cime d'une Iclc de griffon, et supporte par deux renards.
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frais, dans ses pays de Brabant, de Hollande et de Hainaut, pour la pro-

vision de son hôtel.
Vidimus , sur parcbemiD, délÏTré le i6 octobre Ut 8 soiu le

sceau de la préTÔté de Paris. — Archives départemen-

tales du Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. 1U4.

MDXCV.

9 septenobre 44i8, à Paris.— o Donné à Paris, le ix™" jour de septembre,

l'an de grâce mil quatre cens et dix-huit. »

Lettres du même, transportant au duc de Brabant le comté de Ponthieu

qui avait été cédé à la duchesse Jacqueline après la mort du dauphin, son

mari '.

Vidimos, sur parchemin, délirré le 21 septembre 1418 sous

le sceau, en cire brune, de la prévôté de Paris. — Ar-

chives départementales du Jioed, à Lille: Chambre des

comptes, B. 144o.

MDXCVL

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., permettant à

Gilles de Gottignies, prévôt de Maubeuge, et à Lancelot, son fils, de lever

annuellement, sur les revenus de la prévôté de Maubeuge, la somme de

deux cents écus, jusqu'à extinction de la dette de 2,iOO écus qu'avait

contractée ledit Gilles, pour sa rançon, lorsqu'il fut fait prisonnier devant

Dordrecht où, il combattait sous les ordres de Jacques, seigneur de GaeS"

beek et d'Abcoude.

(12 septembre 1418, à La Haye.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lemboui^,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et deZéelande,

• Voy. p. 67, n» MCXLIII.

Tome IV. 88
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el seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lettres veront, salut.

Comme au siège que nous tenions, ou* mois de juillet darrain passé, devant

noslre ville de Dordrech, à l'encontre de noz ennemis et rebelles estans en

icelle, nostre amé et féal escuier et prévost de Maubeuge, Gilles de Goti-

gnies, lequel nous estoit venu servir à nostredit siège en la compaignie et

soubz le gouvernement de nostre amé et féal cousin, conseiller et cham-
bellan Jaques, seigneur de Gaesbeque et d'Apcoude, eust esté prins par

nozdiz ennemis et par iceulx, après ce qu'ilz l'avoient détenu prisonnier

par certaine espace de temps rançonné tant pour le principal comme pour

ses frais durant ledit temps à la somme de deux mille et cent escus de

Dourdrech, pour laquelle somme payer promptement, ainsi que besoing et

neccessité lui estoit pour eschever à la destruccion de sa personne, il lui

a convenu vendre et chargier sur le sien la somme de deux cens couronnes

d'or de France à deux vies, les cent couronnes à rachat le denier pour dix

deniers et les autres cent couronnes sens rachat, ainsi qu'il nous a exposé

en suppliant humblement que de ladicte charge le nous pleust relever

ainsi qu'il appertendroit. Savoir faisons que nous, ces choses considérées,

inclinans à sadicte supplication et sur icelle eu avis et délibération avecques

aucuns des gens de nostre conseil, avons sur ce fait appointier avecques

ledit Gilles de Gotignies en la manière qui s'ensuit. C'est assavoir que,

parmy ce que nous avons ordonné et assigné, ordonnons et assignons par

ces présentes au dessus nommé Gilles de Gotignies et à Lancelot de Goti-

gnies, son filz, avoir et prenre oultre et par-dessus les gaiges ordinaires

dudit office de prévosté de Maubeuge d'ores en avant chacun an, leurs vies

durans et le sourvivant d'eulx, la somme de deux cens escus de Dordrech

en la juste valeur et estimation d'iceulx sur tous les explois, amendes,

fourfaitures et autres proulïis et émolumens qui vendront et ystront d'icel-

lui office de prévosté de Maubeuge, iceilui Gilles, pour lui, ses hoirs, succes-

seurs et ayans cause, a par ses lettres patentes que nous avons devers nous

quittié et quitte plainement et entièrement nous et les nostres de tout ce

que, à cause et pour occasion de ses rançon et prinse dessusdittes, il nous

pourroit ou sauroit demander en quelque manière que ce fust ou puist

estre ores ou pour le temps à venir. Et si tost que les dessus nommés Gilles

* Ouj au.
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de Gotignies et Lancelol, son filz, seront alez de vie à trespas, nous, nos

hoirs, successeurs et a^^ans cause serons et demourons du tout quittes et

deschargés de laditte rente >iagière et semblahlement de laditte somme de

deux mille et cent escus de Dordrecht, et si la pourrons rachater nous ou

nozdiz lioirs, leursdictes vies durans et du sourvivant d'eulx deux, toutes

et quantes fois qu'il nous plaira, pour la somme de deux mille d'iceulx

escus de Dordrecht. Et ou * cas que nous ou nozdis hoirs et successeurs

voulsissons ou voulroyent deschargier ledit Gilles doudit office de prévosté

de Maubeuge, ce que faire pourions ou pourront toutes et quantesfois qu'il

plaira à nous ou à eulx, ou que après le Irespas d'icellui Gilles, nous ne

voulsissions instituer ledit Lancelot, son filz, en icellui office de prévosté,

nous serons en ce cas tenuz de leur faire chacun an bien et deuement payer,

leursdiltes vies durans, et au sourvivant d'eulx deux, ladicte rente viagière

de deux cens escus de Dordrech. jusques au rachat dicellesur les explois,

amendes et fourfaitures de l'office de prévosté de Maubeuge dessusdit par

cheulx qui seroient instituez en icellui office de prévosté. Si donnons en

mandement à nostre bailli de Haynnau, présent et à venir, à noz amez et

féaulx les gens de nostre conseil estans en nostredit pais de Haynnau ou

autres qui de par nous sont ou seront cy-après commis et ordonnez à l'au-

dicion des comptes de noz officiers en icellui nostre pays de Haynnau et à

tous autres noz gens et officiers, et à chacun d'eulx, en tant qu'il lui puet

et pora touchier et apperlenir. que le traittié devantdit. lequel nous avons

promis et promettons bien et deuement faire entretenir et accomplir, auxdis

Gilles de Gotignies et Lanchelot, son filz, il leur entreliengnent et accom-

plissent en la manière cy-devant devisée et déclairée, chacun en tant qu'il

lui pourra loucher et appartenir, sans faire ou aler, ne souffrir estre fait ou

aie en aucune manière au contraire. Car ainsi nous plaist-il et le voulons

estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres.

Donné en nostre hostel de la Haye en Hollande, le xu* jour de septembre,

l'an de grâce mil CCCC et dix-huit.

Vidinias, sur parchemin, délivré à Maobeage, le 1.5 jaio

1419, par Jacques Erooals, Nicaise Sebille et Thierri

Mearisse , hommes de Gef , dont les sceaux sont détruits,

sauf qu'il reste un fragment du premier. — Arcbives

départementales du Nord, à Lille : Chambre des comptes,

' Ou. au. B. 1445.
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Cette charte a fait partie de la trésorerie des comtes de Hainaut; elle

est mentionnée dans l'inventaire de Godefroy, Q. 19.

MDXCVll.

4 octobre i418, à Paris. — « Donné à Paris, le nij» jour d'octobre, l'an

de grâce mil CGGC et dix-huit. »

Lettres de Gharles, roi de France, par lesquelles il ordonne aux gens des

comptes de faire payer au duc de Brabant, par le receveur de la recette

foraine de Vermandois, les arrérages de la rente de 4,000 livres tournois qui

était due au comte de Hainaut.

Original, sur parchemin ; fragm. de sceau, en cire blanche.

Vidimus, sur parchemin; sceau avec conlre-scel, eu cire

verte, de la prévôté de Paris. — Archives départemen-

tales du Nord, à Lille : Chambre des comptes, B. 1445,

L'original appartenait à la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut

(Invenl. de Godefroy, Y. 30).

MDXCVHI.

i8 octobre 1418, à Paris. — « Donné à Paris, le xvuj* jour d'octobre,

l'an de grâce mil quatre cens et dix-huit. »

Lettres de Gharles, roi de France, par lesquelles il commet le duc de

firabant, comte de Hainaut, à la garde de la cité de Gambrai.

Original, sur parchemin, non scellé. — Archives départe-

mentales du Nord, à Lille: Chambre des comptes, B. 1445.
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MDXCIX

27 janvier i4i9, n. st., à La Haye.

Lettres de Hubert, seigneur de Ciilembourg, et d'autres, au sujet de

l'accord fait entre Marguerite de Bourgogne, duchesse douairière de

Bavière, et Jacqueline, duchesse de Bavière, sa fille, par lequel la première

retient les biens à elle délaissés par le duc Guillaume de Bavière, son mari,

sans charge de dettes.

Original, sur parchemin, auquel pendent à d. q. de oiéaw

les sceaux de Hubert de Culembourg', de Florent van

Borselen *, de Jean de Barbençon *, de Jean Van Dorp,

prévôt de Soignies*, de Pierre vanden Zande, prévôt de

Condé *, de Florent van Haemsteden, de Helmich de

Dornic • : les trois premiers et les deux derniers de ces

sceaux sont en cire verte, et les deux autres en cire rouge

.

— Archives départementales du Nord, à Lille : Chambre

des comptes, B. 1447.

MDC.

27 janvier 44-20, n. st. — « Données vingt-siepl jours ou mois de jenvier,

l'an mil IIU^ et dys-nœf. »

Quittance délivrée par « Loys,bastars de Haynnau, sires d'Escaudœvre et

de Vlissingle, chevaliers », à Maigne de le Bonne, veuve de Colard Rasoir,

' Ce sceau représente un écu portant trois anilles, écartelé d'un lion couronné à queue fourchec

passée en sautoir. Légende : ^igillum : ï|u6erti : bni : bt Ilulcfiorcg : bt TCcr&a et bc l^tt..t.

' Écu écartelé.

* Écu chargé de trois lions, à la bordure engrêiée.

* Écu portant deux fasces de losanges accompagnées de trois besants, et soutenu par un ange.

Légende : ^ : 3[oga...^ : be : ^orp : prepogiti : éont^itnéi^.

* Écu à trois merlettcs accompagnées d'un monogramme en abime, soutenu par un ange avec deux

aigles pour supports. Légende : .<§i5iUunî : bïïi : J^ctri : bt : SSanbe : prepositi : 'ëbatcn^d

(Condatensis).

' Sceau sar lequel figure un heaume timbré d'an cLien assis, avec la l^ende : ^igtiet . I^elltltci

.
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des annuités de 1418 et 1419 de la rente de 272 couronnes du Roi consti-

tuée sur la recette de la Salle de Valenciennes et qui devait être payée

durant sa vie et celle d'Aliénor de Floyon, son épouse.

Original, sur parchemin; sceau tombé. — Pièces annexées

à la trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux

Archives de l'État, à Mons.

MDCI.

30 août 1422, à Mons.

Acte par lequel le conseil de Hainaut reconnaît au monastère du Val-des-

Écoliers de Mons la franchise d'aller moudre ses grains dans n'importe

quel moulin, contrairement aux prétentions du receveur de Hainaut.

Copie. Procès du chapitre de Sainte-Waudru,n<> 8b. — Ar-

chives de l'État, à Mons.

Imprimé dans les Annales du Cercle archéologique de Mons, t. XIX,

pp. 309-311. — G. Decamps, Noire-Dame du FaU des-Écoliers, à Mons,

pp. 309-311.

MDCH.

Lettres de Jean, duc de Brabani, comte de Hainaut, etc., nommant Jean

de le Sauch prévôt du Quesnoy, en remplacement de Henri de fVargny,

dont il était le lieutenant.

(11 mai 1424, à Bruxelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, comte de Haynnau, de Hollande et de Zellande,

et seigneur de Frise, à tous ceux qui ces présentes lettres veront, salut.
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Comme nous ayons deschargié et deschargons noslre amé el féal escuyer

Henri de Wargny del oUice de noslre provosié dou Quesnoy, pour ce que

ycelui Henri, long temps a, n'y a fait aucune résidence, ainsi qu'il apperlen-

droit, et pour ce soit besoing de pourveoir audit office de provosié du

Quesnoit de personne soulTissant et ydone, pour l'excercice d'icelui: savoir

faisons que, oyes la bonne relation que par pluseurs des gens de noslre

consseil faille nous a esté de noslre bien amé Jehan de le Sauch et de son

bon portement en ycelui office qu'il a longuement excercé. comme lieute-

nant dudit Henri de Wargny, icellui Jehan de le Sauch, confians à plain de

sa loyauité et bonne dilligence, avons fait, commis, ordonné et establi. el.

par ces présentes, faisons, commellons, ordormons et estabiissons prévost

de nos! redite provosié du Quesnoy, tant qu'il nous plaira, aux gaiges, drois,

proffis el émoiumens acouslumés el qui y apperliennenl, en lui donnant

plain povoir, auclorilé el mandement espécial, par ces meismes présentes,

de garder nos drois, haulteur el signourie, faire droit, loy, raison el justice

à tous ceux qui le requerront es mettes et as cas apperlenans à ycelui office,

de conjurer et semondre les jurez de la paix, faire et créer sergens. et

recepvoir dons, quinds et paines, et louttes manières d'auilres explois de

tous ceuls et celles qui à icellui office se vodront traire, et généralinenl de

faire louttes aullres et singulères choses que bon el loyal provost dudit lieu

dou Quesnoy pueit et doit faire, et à icelui office de provosié apperliennenl,

pevent et doivent apperlenir, et sur ce et ausi qu'il rendera bon compte et

loyal à noslre proffit de tous les explois qui y vendront et eschéront durant

le temps qu'il l'excercera de par nous, il sera tenu de faire le serment à ce

appertenant à noslre amé et féal conseillier et bailli de noslre pays de

Haynnau, le signeur de Verlaing, lequel nous avons commis el ordonné,

commettons et ordonnons à le recepvoir de lui pour et ou ' nom de nous.

Si donnons en mandement ausdis jurez delà paix que, recheu aussi dudit

Jehan de le Sauch le serment en tel cas acoustumé, ils le rechoivenl audit

office de provosié. et des drois, proffis et émoiumens dessusdis, eux el tous

aullres qui ce pueIt touchier, sueS'rent et laissent d'ores en avant paisible-

ment et plainement joïr et user le dessus nommé Jehan de le Sauch, auquel

nous volons et mandons estre fait et donné plaine obéissance de tous, et

' Ou, ao.
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en le manière qu'il appertendra en toultes et singulères choses louchans et

regardans icellui office de provosté; et en oullre, mandons et commandons
à nos amez et féaix les gens de nostre consseil ou aultres qui de par nous

seront commis et ordonnez à l'audition des comptes de nos officyers de

Haynnau, que lesdis gaiges lui aiouent d'ores en avant, cescun an, en ses

comptes et les lui rabattent de sa recepte des explois d'icelui office en la

manière acoustumée, sans aucun contredit ou difficulté, par raportant pour

la première fois seullemenl vidimus de ces présentes soubs séel auttentique

ou coppie collationnée par l'un de nos secrétaires. En tiesmoing de ce, nous

avons fait mettre nostre séel à ces lettres. Données en nostre ville de

Brouxelles, le xj« jour de may, l'an de grâce mil quatre cens et vingt-quatre.

Vidimus, sur parchemin, délivré le 20 septembre 1424 par

Adde de le Porte, abbesse de Sainte-Elisabeth du Ques-

noy; sceau tombé. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut,aux Archives de l'État, à Mons.

MDGIil.

5 novembre 1424, à Paris.— « Donné à Paris, le nje jour de novembre,

Tan de grâce mil quatre cens vint et quatre. >>

Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandres, d'Artois et de

Bourgogne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, par lesquelles, en sa

qualité de gardien et protecteur de l'église de Cambrai, il mande à Jehan de

Luxembourg, comte de Guise, seigneur de Beaurevoir, son cousin, au sire

de Commines, capitaine général et souverain bailli de Flandre, au sire de

Humbercourt, gouverneur d'Arras, et à Bauduin de Lannoy, dit le Bègue,

gouverneur de Lille, ses conseillers et chambellans, de réprimer, par les

armes, en cas de récidive, l'insolence du sire de Robersart, qui « a menacé

» de faire guerre de feu et de sang et porter tout le dommage qu'il pourra»,

aux doyen et chapitre de Cambrai, « pour cause et à l'occasion de la

» démolition faicte depiéça à bonne et juste cause, de par nostre très chière

» dame et ayeule, dont Dieux ait l'âme, de la forteresse d'Escaillon:
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u lesquelles menaces il a encores nagaires renouvellées tanl en la présence

M d'aucuns de noz gens et serviteurs, qui rapporté le nous ont, comme par

» lettres que escriptes en a aux prévost et eschevins de Cambray. »

Original, sur parchemin , avec traces de sceau en placard.

— Archives fléparlpmpntales da Nord, i Lille : Oiambre
des comptes, H. i470.

3IDC1V.

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

déclare que les rentes constituées par des seigneurs du Brahant en

faveur de sujets du Hainaut partisans du duc de Glocester, sont confis-

quées et acquises à son domaine.

(1S mai U25, à Nivelles.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier,de Brabant et de Lembourg,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, saluL

Comme nostre amé et féal cousin et conseiilier Jehan^ seigneur de Wese-

male et de Fallays, mareschal de nostre pais de Brabant, nous ait pré-

sentement exposé et remonstré que Jaques, seigneur de Gaesbeke et

d'Apcoude, mareschal de nostre pais de Haynnau, messire Jehan de Grym-
berge, seigneur d'Assche, messire Evrard t'Serclaes, chevaliers, Jehan de

Lymeleltes et Gilles de Gottegnies, seigneur de Rogeries, escuiers, Josse de

Galonné, demourant à Humbeke, Haynnes de Cupre,demourant à Beghera

delez Humbeke, et Piètres de Elwyt avoienl vendu, pour nostre chière et

amée cousine dame Marie de Ghistelle, dame de Bouchout, sa belle mère, et

pour icellui nostre cousin de VVesemael, à leur requeste et pour leur fait,

qu'il lui convenoit paier pour iceulx vendeurs et à leur acquit et descharge,

chacun an, les parties de rentes annuelles ou pensions viagières aux per-

sonnes cy-après déclairées, c'est assavoir : lesdiz seigneurs de Gaesbeke et

d'Assche, messire Evrard t'Serclaes, Jehan de Lymelettes et Gilles de Got-

ToME IV. 89
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tegnies, et chacun d'eulx pour le tout, pour ledit seigneur deWesemael et

à sa requesle: à Quinlin Festiau et Gobiert Crohin, changeur, bourgois de

nostre ville de Mons, aux vies de Piérart Crohin et damoiseile Agnès Fes-

tielle, sa femme, vint couronnes; à Jehan Puch du Heaume ', aux vies de

lui et de Hanelte Puche, sa fille, qu'il eut de damoiseile Katherine Crohine,

sa seconde femme, dix couronnes; à Jehan de la Porle, aux vies de lui et

de damoiseile Katherine de Beaumont, sa femme, dix couronnes; aux tes-

lamenteurs Colart de Maurroit, aux vies de Marie de Maurroit, fille dudit

Colart et femme Godeffroy Clauet, et de Maignon Clauette, leur fille, dix

couronnes; à Jehan Mabriau *, aux vies de Gertrud et Mariette, ses deux

filles, dix couronnes; à Gérard de Marchiennes,aux vies de lui et de damoi-

seile Jehanne de Brade, sa femme, dix couronnes; à Jehan dit Bruyant de

Sars, aux vies de lui et de Gérard dit Bruyant de Sars, son filz, dix cou-

ronnes; à Piérart le Fèvre, aux vies de damoiseile Audeghon Engherande,

sa femme, et Aliéner, leur fille, Irèze couronnes; à icellui Piérart le Fèvre,

aux vies de Hennin le Fèvre, son filz, et de Hennin 3Iahieu, filz Thierry,

Mahieu de Mabeuge ', oncle dudit Hennin le Fèvre, douze couronnes; à

Willaume de Brouxelles, aux vies de lui et de Willemot, son filz bastard,

dix couronnes; à Jehan Aulay, aux vies de Hanette et Mariette Aulay, ses

filles, dix couronnes; à Baoul de Brouxelles, l'aisné, aux vies de lui et de

damoiseile Jehanne Valette, sa femme, dix couronnes; à icellui Raoul de

Brouxelles, aux vies de Hennin et Gérardin, ses enfans, qu'il eut de s^

seconde femme, dix couronnes ; à Andrieu Puch, aux vies de Jehan Trouille

et de Mabille Puche, sa femme, fille dudit Andrieu, cinq couronnes; à Polie

de Heusdem, aux vies de lui et de damoiseile Margriète de Huesdem *, sa

fille, femme de Colart le Hérut dit du Parck, vint couronnes; à Franchois

Gourliau, l'aisné, aux vies de Villon et Caton, ses deux filles, dix couronnes;

à Gilles Buletiau, aux vies de lui et de damoiseile Margriète le Jouène, sa

femme, dix couronnes, et à Gilles de Brouxelles, aux vies de lui et de

damoiseile Maigne aux Cloquettes, sa femme, dix couronnes; lesdiz Josse

* Le Heaume était une hôtellerie située k front de la rue de la Triperie (n» 7 de la rue actuelle»

ment appelée rue de la Coupe), à Mons.

* Marbriau, Marbreau.

* Maubeuge.

* Heusdem.
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deCalonne et Piètres de Elwyl et chacun d'euix pour le tout, à la requeste

de laditle dame de Bouchoul et pour elle: à damoisellc Marie Joye, vesve

de Robiert Crohin, aux vies d'elle et de Piérarl Crohin, son filz, douze

couronnes: à icelle Marie Joye. aux vies d'elle et de Colin Crohin, son filz,

douze couronnes; et les devantdiz Josse de Calonne et Haynnes de Cupre,

et chacun d'euix aussi pour le tout, comme dessus est dit. pour icelle dame

de Bouchent et à sa requeste, au devant nommé Jehan Puch du Heaume,

aux vies de lui et de Caton Puche. sa fille, trente livres tournois, monnoie

forgiée en nostre ville de Valenchiennes et coursable en nostredit pais de

Havnnau: et en oultre, à icellui Jehan Puch. aux vies de lui et de Hennin

Puch, son filz, vint et sept livres tournois de ladiltc monnoie. Savoir fai-

sons que nous, considérans les bons, loyaulx et aggréables services que

ledit seigneur de Wesemael nous a faiz en pluseurs manières, fait de jour

en jour en la guerre que nous avons présentement en nostredit pais de

Haynnau. à l'encontre de nostre adversaire le duc de Glocestre et de noz

subgez rebelles et désobéissans en icellui nostre pais de Haynnau et autre-

ment, et aussi pour la bonne affection que nous avons à la dame de Bou-

chout devantdite, avons donné, quittié et remis, et par ces présentes, de

grâce espécial, donnons, quittons et remettons plainement et entièrement

auxdis seigneur de Wesemael et dame de Bouchout. à leur supplication, et

semblablement aux dessus nommez seigneurs de Gaesbeke et d'Assche,

messire Evrard t'Serclaes, Jehan de Lymelettes, Gilles de Gollegnies, Josse

de Calonne. Haynnes de Cupre et Piètres de Elwyl, vendeurs dessus

nommez, à chacun d'euix en tant que touchier leur puet, tant coniointe-

ment comme diviséement, à leurs pleiges, s'aucuns en ont bailliez, consti-

tuez ou establis pour et à cause desdiz vendaiges, et à tous autres qui ce

puet compéter ou apperlenir, toutes les rentes annuelles ou pensions via-

gières devantdittes, ainsi vendues que cy-dessus est contenu, pour iceulx

seigneur de Wesemael et dame de Bouchout et à leur requeste par lesdiz

seigneurs de Gaesbeke et d'Assche, messire Evrard I Serclaes, Jehan de

Lymelettes, Gilles de Goltegnies, Josse de Calonne, Haynnes de Cupre et

Piètres de Elwyt, ensemble tous les arrérages qui en sont et pevenl estre

deubz et escheuz, comme fourfaiz. confisquiez et acquis à nous par les

rébellions et désobéissance que ont fait et font à l'encontre de nous les

achateurs d'icelles rentes, en tenant, soustenant et favorisant le party de
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nostredit adversaire de Glocestre. Si donnons en mandement et comman-

dons expressément, par la teneur de ces présentes, à nostre bailli et à tous

noz autres justiciers et officiers de nostredit pais de Haynnau, présens et

advenir, et à chacun d'eulx et tous autres qu'il appertendra et qui ce puet

touchier, que de nostre présente grâce facent, souffrent et laissent lesdiz

seigneur de Wesemael et dame de Bouchout, les dessus nommez seigneurs

de Gaesbeke et d'Assche, messire Evrard t'Serclaes, Jehan de Lymelettes,

Gilles de Gottegnies, Josse de Galonné, Haynnes de Cupre et Piètres de

Elwyt, vendeurs, leursdiz pleiges, s'aucuns en ont bailliés comme dit est,

et chacun d'eulx coniointement et diviséement joïr et user plainement et

entièrement, senz leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné en

corps ne en biens, pour occasion des renies et arrérages devanldiz non

paiez, aucun arrest, destourbier ou empeschement contre la teneur de ces

présentes, en mettant ou faisant mettre à plaine délivrance tantost et sanz

aucun délay, contredit ou difTiculté, tous leurs héritages, joyeaux et autres

biens, s'aucuns en estoient pour ce prins, arrestez ou empeschiez. Car ainsi

nous plaist-il et le voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait

mettre nostre séel à ces présentes. Faites et données en nostre ville de

^yvelle, le xv® jour de may, l'an de grâce mil quatre cens vint et cinq.

{Sur le pli ;)

Par mpnss*^ le duc en son conseil, ouquel Guillaume, conte de Seyne,

Jehan de Glymes, seigneur de Berges-sur-le-Zoom, le seigneur deWitham,

Jehan de Witham, seigneur de Boutershem, Guillaume de Monlenaken,

Jehan de Winghe, Ernoul Scamelart de Uden , et pluseurs autres

estoient;

E, De Dynter.

Original, sur parchemin, dont le sceau est détruit. — Ar-

chives de l'État, à Mons : trésorerie des chartes des

comtes de Haiiiaut.



SUPPLÉMEMT. 709

MDCV.

Lettres de Jacqueline de Bavière, duchesse de (Hoceslerj comtesse de Mai-

naut, etc., par lesquelles elle reconnaît que le lieutenant du receveur de

Ilainaut à Falenciennes a, par ses ordres, payé en plusieurs fois la

somme de 40Ï livres tournois.

. (8 juillet US5, à Gand.)

•

Jaque de Bavière, par la grâce de Dieu, duchesse de Glouceslre, contesse

de Haynnau, Hollande, Zellande, Pembroucq el de Ponlieu, dame de Frise,

à noz très chiers et bien amez, les gens commis ou à commettre à l'audi-

tion des comptes de nostre pays et conté de Haynnau, salut. Savoir vous

faisons que nostre chier et bien amé Colart de Hauchin, lieutenant de

nostre receveur de Haynnau à la Salle en nostre ville de Valenchiennes. a

par pluiseurs foiz et en diverses parties délivret tant en noz propres mains

comme en noz messaiges, héraulx, cartons et aultres, par nostre comman-
dement et ordonnance, et dont il nous a fait juste compte et loyal enson-

gnement tellement que en avons esté et sommes plainement contente, la

somme de qualtre cens-une livres tournois, monnoic de nostredit pays de

Haynnau. Sy vous mandons et commandons estroittement et acerles que,

par rapportant ces présentes tant seulement, vous alouez, déduises et

rabattez ladicle somme de quatre cens-une libvres tournois en ses pro-

chains comptes, sans aucun contrediL difficulté ou refuz. Car ainsi le vou-

lons et nous plaît estre fait. Donné en la ville de Ghand, soubz nostre signet

de secré, en l'absence de nostre séel, où nous voulons plaine foy estre

adioustée, le huityesme jour de jullet, l'an de grâce mil quatre cens vint et

cincq.

Par madamme la ducesse, etc., contesse

de Haynnau, Hollande et Zéelande; J. Gremer.

Original, sur parchemin; sceao tombé. — Archives de TEiai,

ï Mous : trésorerie des chartes des comtes de Hainaui.
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MDCVI.

Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de Hainaid, etc., par lesquelles il

mande aux auditeurs des comptes de ses officiers de Hainaul d'allouer

le montant des sommes dépensées à Mons par le seigneur d'Enghien, les

/J et i 4 juin, du 6 au 9 juillet, et le i? août 1425.

(5 décembre i425, à Tervueren.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lolhier, de Brabant et de Lem-

bourg, marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de

Zélande, et seigneur de Frize, à noz amez et fëaulx les gens de nostre con-

seil ou autres qui de par nous seront commis à l'audicion des comptes de

noz officiers de Haynnau, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons

que la somme de deux cens-cinquante-quatre livres quinse solz deux

deniers, monnoie courant en nostre pais de Haynnau, que nostre amé et

féal conseiller et receveur général de nostredit pais de Haynnau, Guillaume

Estévenart dis du Change, a paiée, bailiiée et délivrée, de nostre comman-

dement et ordonnance, pour les causes cy-aprez déclairies, c'est assavoir :

pour les despens de nostre très chier et amé cousin le conte de Conversan

et de Brienne, seigneur d'Enghien, les xiij*" et xiiij« jours du mois dejuing

darainement passez, que il, accompaigné de quatre-vins personnes à cheval

ou environ, entra et demoura en nostre ville de Mons, pour recevoir les

sèremens des eschevins et habitans d'icelle, qui lors se réduisirent et remi-

rent en nostre obéissance, quatre-vins-dix-sept livres huit solz viij deniers;

item, pour autres despens faiz par nostredit cousin d'Enghien en nostre

ditte ville de Mons, lui cinquante-unysme de personnes et autant de che-

vaulx, les venredi, samedi, dymenche, vj«, vu^, viij« jours de juillet et le

lundi ensuivant au disner, qu'il y fut pour noz faiz et besoingnes, et en sa

compaignie nostre amé et féal conseillier et chambellan Jehan de Schone-

vorst, bourgrave de Monljou, cent-quarante-sept livres treize sols six deniers,

senz en ce comprendre les vin, laigne, charbon et faing qui lors furent

prins pour nostredit cousin d'Enghien et sesdictes gens de noz garnisons

estans illecques; et pour autres despens semblablement faiz en icelle nostre
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ville de Mons par nostredil cousin d'Enghien, le xvij« jour d'aoust darrain

passé, que il et noslre très chier el amé cousin messire Jehan de Luxem-

bourg, gouverneur de noslredit pais do Haynnau y allèrent au disner, neuf

livres treize sols : vous allouez es comptes que nostredit receveur de

Hayniîau rendra, par-devant vous, dudit office de recepte, el la lui rabatez

en iceulx comptes, senz aucun contredit ou difficulté, par rapportant avec-

ques ces présentes certiffication de nostredit cousin d'Enghien sur les

choses dessusdictes tant seulement. Donné en nostre chastel de la Vure, le

v« jour de décembre, l'an de grâce mil CCCC vint et cinq.

Par mons*^"^ le duc, Jehan de Schonevorst.

bourgrave de Monljou, maistre Cornélis

Proper. prévost de l'église de Cambra} . et Jehan,

seigneur de Boterssem. présens;

Le Marchant.
'

Original, sur parchemin, aaqael est annexé an sceau armc-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comies

de Hainaat, aax Arebires de r£tat, à Mons.

MDCVIL

Lettres de Jean, duc de Brahant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

mande au receveur de Hainaut de payer la somme de cent couronnes

d'or de France à frère Hector de Fitry, son confesseur.

(50 janyier 1426, n. st, à Lierre.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier. de Brabant et de Lem-
bourg, marquis. du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de

Zéiande, et seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillier et receveur

général de nostre pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change,

salut et dilection. Savoir vous faisons que, pour considération des bons

et aggréables services que nostre amé et féal confesseur, frère Hector de

Vittry, nous a faiz et fait de jour en jour et espérons qu'il face en temps

advenir, nous, afm qu'il soit plus tenu et abslraint de y diligemment con-
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tinuer et qu'il ait aussi niieulx de quoy soustenir son estât en nostredit

service, lui avons donné de grâce espécial la somme de deux cens cou-

ronnes d'or de France, dont par noz autres lettres patentes nous lui avons

fait paier la moittié montant cent couronnes par nostre receveur de Pon-

tieu. Si vous mandons que l'autre moittié montant semblablement cent

couronnes Vous paiez, bailliez et délivrez, ou par aucuns de noz receveurs

parliculers ou autres noz officiers de nostredit pais de Ha} nnau faites paier,

baillier et délivrer à nostredit confesseur. Et par rapportant ces présentes

et quittance sur ce d'icellui nostre confesseur, nous voulons la somme de

cent couronnes dessusditte estre allouée es comptes et rabatue de la recepte

de vous ou de cellui ou ceulx de noz receveurs particulers ou autres noz

officiers qui paiée l'aura ou auront, par vostre ordoniiance, par noz amez

et féaulx les gens de nostre conseil ou autres qui, de par nous, seront

commis à l'audition des comptes de noz officiers de Haynnau, auxquelz

nous mandons que ainsi le facent senz contredit ou difficulté, non obstant

quelxconques dons par nous autresfois faiz à nostredit confesseur non spé-

cifiez en ces lettres et ordonnance, mandemens ou deffenses à ce contraires.

Donné en nostre ville de Lyère, le pénultime jour de janvier, l'an de grâce

mil CCCC vint et cinq.

Par mons^"" le duc, mons^' le conte de Conversan,

seigneur d'Enghien, Jehan de Glimes, seigneur de

Berghes sur le Zoon, maistre Cornélis Proper,

prévost de l'église de Cambray, et Jehan,

seigneur de Boterssem, présens;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau,

armorié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des

comtes de Hainaut, aux Archives de l'État, à Mons.
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MDCVIll.

Lettres par lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., accorde

la somme de cent couronnes d'or de France pour indemniser Jean le

Marchant, son secrétaire, de ses frais et dépens.

(3i jan?ier 1426, n. st., à Lierre.)

Jehan, par ia grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant el de Lembourjç,

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande el de Zélande,

et seigneur de Frize, à nostre amé et féal conseillieret receveur général de

nostre pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change, salut et

dilection. Savoir vous faisons que, tant pour considération des bons et

aggréables services que nostre amé el féal secrétaire, maistre Jehan le Mar-

chant, nous a longuement faiz et fait de jour en jour, comme en récompen-

sacion de deux chevaulx, Tun morel et l'autre bay, qu'il a usez depuis deux

ans en nostre service, et des frais et despens qu'il a euz et soustenus à plu-

seurs journées où envoyé l'avons depuis un an en-çà, senz pour ce avoir eu

aucuns gaiges de nous, nous lui avons donné et donnons, de grâce espé-

cial, par ces présentes, la somme de cent couronnes d'or de France. Si

vous mandons que ladilte somme de cent couronnes vous paiez, bailliez et

délivrez, ou par aucuns de noz receveurs particulers ou autres noz officiers

de nostredit pais de Haynnau, faites paier, bailiier el délivrer à nostredit

secrétaire. Et par rapportant ces présentes et quittance sur ce d'icellui

nostre secrétaire, nous voulons icelle somme de cent couronnes estre allouée

es comptes el rabalue de la recepte de vous ou de cellui ou ceuix de noz

receveurs particulers ou autres officiers dessusdiz qui paiée l'aura ou

auront, par vostre ordonnance, par noz amez et féaulx les gens de nostre

conseil ou autres qui, de par nous, seront ordonnez et commis à l'audition

des comptes de noz officiers de Haynnau, auxquelz nous mandons que ainsi

le facent, senz contredit ou difficulté, non obslant que des choses dessus

dittes n'appère autrement que par ces présentes, et quelconques autres

dons par nous autresfoiz faiz à nostredit secrétaire non spécifiez en ces

présentes. Donné en nostre ville de Lyerre, le darrain jour de janvier, l'an

de grâce mil CCCC vint et cinq.

Tome IV. 90
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Par monsK' le duc, mons^' le conte de Conversant,

Jehan de Schoenvorst, Jehan de Glymes, sei-

gneur de Berges sur le Zoom, et Jehan, seigneur

de Boutershem, présens;

J. DE Dynter.

Original, sur parchemin, cancellé, auquel est annexé un

sceau, en cire rouge, dont il ne reste que la partie supé-

rieure. — Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut,

aux Archives de l'État, à Mons.

MDCIX.

Mandement du duc de Brahant, comte de Hainaut, etc., pour le payement

des dépenses d'une ambassade quil envoie au duc de Bourgogne.

(31 janvier 1426, n. st., à Lierre.)

De par le duc de Bradant et de Lembourg, conte de Haynnau,

DE Hollande et de Zélande.

Très chier et bien anié, Pour certaines choses qui très grandement nous

touchent, nous avons ordonné d'envoyer présentement devers nostre très

chier et très amé cousin le duc de Bourgoingne, quelque part qu'il soit en

noz pais de Hollande ou de Zélande, nostre très chier et amé cousin le

conte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, et en sa compai-

gnie noz amez et féaulx conseillers Jehan de Glimes, seigneur de Berghes

sur le Zoon, nostre séneschal de Brabant, et Rolin d'Aule. Si vous man-

dons et commandons très acertes que, tantost et senz délay ces lettres

veues, vous bailliez et délivrez comptant à nostredit cousin d'Enghien ou

à son certain commandement la somme de cinquante couronnes d'or ou la

valeur pour aidier à paier la despense de nostredilte ambassade en icellui

voyage. Et par rapportant ces présentes et quittance ou recongnoissance

sur ce de nostredit cousin d'Enghien nous vous ferons avoir descharge par

noz lettres patentes de laditte somme, pour icelle estre allouée et passée en
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voz comptes^ ainsi qu'il appartient, senz aucun contredit ou difficulté. Si

gardez bien qu'il n'y ail aucun deflaull. afin que par ce ledit voyage ne

soit délayé ou empesché. Car il nous tourneroit à très grand préiudice et

desplaisir. Très chier et bien amé, ISostre-Seigneur vous ait en sa sainte

garde. Escript en nostre ville de Lyère, le darrain jour de janvier, l'an mil

CCCC vint et cinq.

Le Marciu5t.

(JSuscription .) A nostre araé et féal conseillier et receveur général de

nostre pais de Haynnau, Guillaume Estévenart dit du Change '.

Origioal , sur papier. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaat, aux Archives de l'État, à Moos.

MDCX.

Mandement du duc de Brabant aux auditeurs des comptes de ses officiers

de Hainaut, pour qu'ils allouent la somme de 200 couronnes d'or de

France payée à Jean de Luxembourg, bâtard de Saini-Pol, pour ses

voyages.

(17 férrier 1426, n. st., à Lierre.)

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier.de Brabant et de Lembourg.

marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande,

et seigneur de Frize. à noz amez et féaulx les gens de nostre conseil ou

autres qui de par nous seront ordonnez et commis à l'audition des comptes

de noz officiers de Haynnau. salut et dilection. Nous voulons et vous man-

dons que la somme de deux cens couronnes d'or de France que nostre amé
et féal conseillier et receveur général de nostre païs de Haynnau, Guillaume

Estévenart dit du Change, a paiée, bailliée et délivrée, de nostre comman-
dement et ordonnance, à nostre amé et féal escuier Jehan de Luxemboui^,

* Au bas est la quittance délivrée le 2 février suivant par Lambert Cbrispicn, clerc du seigneur

d'Engbien, en conformité de la lettre de celui-ci, annexée au mandement do doc.
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bastard de Saint-Pol, auquel nous la devions de reste des payemens fait

avecques lui en nostre ville d'Anwers, de certains voyages qu'il a fais de

par nous depuis un an en-çà, vous allouez es comptes que nostredit rece-

veur de Haynnau rendra, par-devant vous, dudit office de recepte, et la

lui rabalez en iceulx comptes, senz aucun contredit ou difficulté, par rap-

portant ces présentes et quittance sur ce dudit bastard de Saint-Pol tant

seulement. Donné en nostre ville de Lyère, le xvu® jour de février, l'an de

grâce mil CCCC vint et cinq.

Par mons^*^ le duc, mons»'^ le conte de Conversan,

seigneur d'Enghien, Jehan de Schonevorst,

bourgrave de Montjou, et maistre Cornélis

Proper, prévost de l'église de Cambray, pré-

sens
;

Le Marchant.

Original, sur parchemin, auquel est annexé un sceau, armo-

rié, en cire rouge. — Trésorerie des chartes des comtes

de Hainaut, aux Archives de TÉtat, à Mons.

MDCXL

22 avril 1428, à Bruges.

Lettres du duc de Bourgogne, mandant au receveur de Hainaut de payer

à Guillaume de Lalaing, bailli de Hainaut, à Simon de Lalaing, prévôt le

Comte à Valenciennes, et à Jean de le Delft, prévôt de Maubeuge, ce qui

leur était dû pour les dépenses de 4-91 combattants qu'ils avaient levés pour

aller, avec son gouverneur de Lille, mettre le siège devant la Malmaison,

en août 1427 '.

Mentionnées dans l'extrait ci-après.

« Par lettres patentes de mon très redoublé seigneur, données à Bruges

en l'an mil quatre cens XXVIIJ, le xxu® jour d'apvril, a li recepveres payet

' Voy. p. 65i, n« MDLII.



SUPPLÉMENT. 717

et dclivret à messire Wiliaume de Lalaing, seigneur de Buignicourl et de

Fressin, bailly de Haynnau, à messire Simon de Lalaing. son frère, prévost

le Comte en Vallenchiennes. et à Jehan de le Delphe, prévost de Maubuege,

qui deu leur estoyent pour les dcspens de iiu^ luj" xi combattans que, au

commaud el ordonnance de mondit très redoubté seigneur le duc, il

mirent sus pour, avec son gouverneur de Lille, aller, au mois d'aoust

l'an lllJ^ XXVIJ, mettre siège devant le forterèce de le Mallemaison lors

tenue et occupée par messire Jehan Blondiel et ses complices, où il furent

par l'espasse de xviu jours entirs, applain déclaret par lesdicles lettres et

quittance des dessusdis, cy-rendus . . . . ij™ vij*^ Ixv I. viij s. iiij d. »

— Compte rendu au duc de Bourgogne par Jean Rasoir, receveur général

de Hainaut, des biens, cens et renies de ce comté, du /•=« septembre ^427 au

5 juillet "1 428f fol. Ij. (Archives départementales du Nord, à Lille.)

<.





TABLE CHRONOLOGIQUE ET ANALYTIQUE.

Cette Ubie a pour bat de faciliter le< recherches en présentant, dans l'ordre des années, une analyse soaunaire des

actes imprimés ou seulement cités dans le volume. Les dates y sont indiquées en style nouveau. L'astérisque

marque les documents qui ne sont que mentionnés ou dont on n'a publié que des extraits.

pmm-

1347.

4 mai, à Zierikzée. — Lettres par lesquelles le

duc Gaillaarae de Bavière, héritier des comtés

de Hainaat, de RoilaDde, etc., défend à tous

les habitauts du Hainaul de quitter le pays

pour aller servir des princes étrangers. . .681

i3»6.

iS juillet. — Serment prêté à la ville de Valen-

ciennes par le comte Guillaume 111 de Hainaut. 685

1363.

i janvier. — Lettres par lesquelles le duc

Albert de Bavière et Gui de Laval, seigneur

de Vitry et de Cbàleaubriaut, autorisent l'éta-

blissement d'une taille sur tous les héritages

de la ville et du Sart de Cbièvres, en acquit

de la somme de 92 livres à eux due par cette

Tille et par ledit Sart 684

1567.

Ml février. — Sentence rendue par la cour des

mortemains de Hainaut en faveur du Val-des-

Écoliers de Mons, au sujet du meilleur catel

d'un clerc de la cour de Mons que Jean Ma-

cbon, sergent des mortemains, réclamait . . 686

1568.

10 septembre, à Malines. — Lettres par les-

quelles le duc Albert de Bavière, bail et gou-

verneur des comtés de Hainaut, de Hollande,

etc., et Louis, comte de Flandre, duc de Bra-

banl, comte de Nevers et de Réthel,et sire de

Malines, arrêtent les points d'un accord défi-

nitif au sujet des terres de Lessines et de

Flobecq 687

1372.

20 septembre. — Lettres par lesquelles le doc

Albert de Bavière donne à l'abbesse et aux

religieuses de l'hôpital Saiote-Elisabeth du

Quesnoy une renie de 50 livres tournois assi-

gnée sur la recette des fournages de cette

ville 689

1405.

10 juillet.— Relief fait au chapitre de Sainte-

Waudru, à Mons, par le duc Guillaume de

Bavière, comte de Hainaut, etc. 691

1406.

Relief de la terre de J/on« detseur Som-

breffe 373, note 1
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1412.

* 18 décembre, à Liège. — Lettres du duc Jean

de Bavière, comte palatin du Rhin, élu de

Liège et comte de Looz, par lesquelles il

accorde à Gui de Barbençon dit l'Ardenois,

et à Marie de Roisin, sa femme, une rente

annuelle et viagère de cent florins d'or . . . 6ol

U13.

* 28 mars. — Lettres de Jean, duc de Touraine,

donnant pouvoir au seigneur d'Audregnies et

à d'autres de prendre possession, en son nom,

du comté de Ponthieu ...... 3, note 2

1414.

' 14 février, à La Haye. — Sauf-conduit accordé

par le duc Guillaume de Bavière, comte de

Hainaut, de Hollande, etc., à l'évêque de Lon-

dres et à sa compagnie, afin qu'il puisse se

rendre et séjourner dans ses États .... 1

4 avril, à Abbeville.— Acte de Philippe d'Auxy,

seigneur de Dompierre et d'Escouyes, cheva-

lier, sénéchal de Ponthieu et commissaire du

roi de France en ce comté, par lequel il

déclare que le seigneur d'Audregnies a été

mis en possession du comié de Ponthieu, au

nom du ducdeTouraine, parvenu à sa majorité,

et qu'il a consenti aux conditions et réserves

exprimées par les états du comié 2

18 at;n7,à5o/osrne.— Bulle du pape Jean XXIII,

par laquelle il autorise Marguerite, duchesse

de Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande

et de Zélande, et les gens de sa cour à faire

gras les jours défendus, en cas de nécessité . 7'

* 12 mai, à Bologne. — Le même pape, à la

requête du duc Guillaume de Bavière et des

échevins de Mons, permet de faire célébrer la

messe dans certaines chapelles de cette ville . 8

11 juin,au château d'Agimont. — Lettres par

lesquelles Guillaume, duc de Bavière, comte

de Hainaut, etc., accorde à Henri Golaise dit

Cambelot, l'office de la tourie et sergenterie

de la ville de Mons »

14 juin, à Saint-Quenlin. — Lettres par les-

quelles Charles VI, roi de France, confie la

garde de la ville de Cambrai à son fils Jean,

duc de Touraine, et à son cousin, le duc Guil-

laume de Bavière, comte de Hainaut, de Hol-

lande et de Zélande 10
* 15;uin. — Lettres du receveur de Mons aux

prévôts de Bavai et du Quesnoy, leur signi-

fiant l'arrivée des Bourguignons aux environs

de Chimai 12, note

* 28 juin, à Lille. — Mandement de Jean, duc

de Bourgogne, comte de Flandre, etc., affec-

tant à ses nécessités les plus pressantes et à

la résistance qu'il doit opposer à ses ennemis,

la somme de 2,000 écusqui avait été destinée

à construire une chapelle à l'endroit de la

^ bataille gagnée contre les Liégeois '.
. . . il

* 2Z juillet, à La Haye.— Lettres par lesquelles

le duc Guillaume de Bavière, comte de Hai-

naut, etc., confère à Jacqueline de Lalaing

une prébende de chanoinesse de Sainle-

Waudru 12

* 24 août. — Acte de l'arrentement fait à

Etienne d'Iltre, bailli de Hal, du château-fort

de Vlieringhen et de ses dépendances ... 13

' Vers le 5 septembre. — Lettre de la duchesse

Marguerite de Bavière aux échevins et aa

conseil de la ville de Mons, leur annonçant la

conclusion de la paix entre le duc de Bour-

gogne et la famille d'Orléans 14
' 20 septembre, au Quesnoy. — Mandement du

bailli de Hainaut, au sujet des incursions des

Bourguignons 15

16 octobre, au Quesnoy. — Lettres de Jean, duc

de Bourgogne, comte de Flandre, etc., par

lesquelles il charge le duc de Brabant, son

frère, la duchesse Marguerite de Bavière,

comtesse de Hainaut, sa sœur, l'évêque de

Tournai et d'autres commissaires, de parfaire

le traité d'Arras 16

* Même date. — Lettres du même, donnant

plein pouvoir aux mêmes de mettre, en son

nom, en la main du roi ou de ses commis, le

château du Crotoy 31

29 octobre, à Liège. — Lettres du bailli de Hai-

naut, contenant qu'en présence d'hommes de

fief de ce pays, Robert le Roncq, seigneur de

Morialmez, écuyer, a fait le dénombrement et

s'est déshérité en faveur du comte de Hainaut

d'un fief, situé à Florennes, qu'il avait acheté
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à Michel lie Ligne, seigneur do 'i huniaide el

de Slambruges 18

20 décembre, à Cand. ~ Lettres par lesquelles

Jean, duc de Bourgogne, conile de Flandre,

etc., se soumet de nouveau à l'arbitrage du

duc de Brabant et de Jean de Bavière, élu de

Liège, touchant ses diOërends avec le duc

Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc.,

au sujet de la démolition du château d'Escail-

lon 22

1415.

13 janvier. — Le duc Guillaume de Bavière se

soumet de même à l'arbitrage précité ... »

20 janvier, à Paris. — Lettres de Charles VI,

roi de Franci^ par lesquelles, pour indemniser

le duc Guillaume de Bavière des dommages

causés par les gens d'armes français en pou; -

suivant les Bourguignons sur le territoire du

Hainaut, et en considération de Talliance qu'il

a faite avec lui et de l'accomplissement du

mariage du duc de Touraine, il lui accorde la

somme de cent mille écus sur les revenus de

la recelte des aides, à Amiens 24

28 janvier, à Paris. — .\cte par lequel les

conseillers généraux des aides donnent leur

conseutemenl à Texécation des lettres ci-

dessus 26
* 24-28 janvier, à Paris. — Lettres d'Andry

Marchant, chevalier, conseiller, chambellan

du roi de France et garde de la prévôté de

Paris, touchant le même objet 27

15 février, à La Haye. — Lettres du duc Guil-

laume de Bavière, comte de Hainaut, etc., par

lesquelles il décrète des amendes contre les

bourgeois et masuyers de la ville de Mons qui

négligent de forjurer lenrs parents pour cas

d'homicides 28

18 février, à Senlis. — Mandement adressé par

la duchesse Marguerite de Bavière à Tévêque

de Tournai et aux gens du conseil du duc de

Bourgogne, afin qu'ils ajoutent foi et créance

à ce que ses conseillers leur diront de sa part 30

• Fcvrier, à Paris. — Traité de paix conclu

entre Charles VI, roi de France, et le dauphin,

son fils, d'une part, et Jean, duc de Bour-

gogne, comte de Flandre, d'autre part. 30, note 2

Tome IV

• Vers le il février. — Lettre* da sire de U
Hamaide aux écbevins et an eootcU de la ville

de Mons, leur aDoooçanl qoe la paix a été

conclue et publiée ï Paru le 23 de ee MOia . 30

27 février, à Pari*. — Lettrea d'Aoloiae, àm
de Brabant et de Limbonrg, de Blargnerite,

duchesse de Bavière et eomtease de Hainant,

de Hollande, de Zélande et dame de Frise,

des conseillers du duc de Bourgogne et des

députés des états de Flandre, donnant ordre

au seigneur de Croy, garde du cbiieau du

Crotoy, de rendre et délivrer ce château au

duc de Guyenne, en conséquence du traité de

paix fait devant Arras .51

iO avril, à Mons. — Lettres de Pierre dit Bron-

gnarl, sire de Haynin, chevalier, bailli de

Hainaut, au sujet d'une somme de cent livres

tournois donnée par la duchesse Marguerite

et par Cunigonde, dame de Gommegnies, à

Jeanne de le Sauch, servante de celle-ci, lors

de son mariage avec Jean Trichart, orfèvre . 33

14 avril. — Déclaration des commissaires du

roi de France, d'avoir reçu les lettres patentes

du duc de Bourgogne chargeant le duc de

Brabant, la comtesse de Hainaut, certains de

ses conseillers et les députés des états de

Flandre de résoudre les points de la paix

d'Arras qui restent à décider 3o
' 30 avril, à Paris. — Lettres par lesquelles

Charles VI, roi de France, informe le bailli

d'Amiens et le prévôt de Montrœuil, ou leurs

lieutenants, que les élus sur le fait des aides,

agissant pour et au profit du duc de Touraine,

comte de Ponthien, son fils, dans le comté de

Ponthieu, ne doivent plus rien entreprendre

sur les droits de son domaine royal, ni sur

ceux de son cousin, le duc de Bonrgt^iie.

comte de Flandre, jusqu'à ce qu'il ail été jugé

en appel de leurs attentats 35

4 mai. — Lettres par lesquelles la ville de Cam-

brai constitue, au profit du duc Guillaume de

Bavière, comte de Hainaut, etc., une rente

viagère de 600 francs, en considération de la

protection qu'il lui avait accordée .... 36

4 mai, à Paris. — Lettres de Charles VI, roi de

France, mandant au bailli d'Amiens et an

prévôt de Montrœuil, on â leurs lieutenants,

91
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d'ajourner en appel les élus sur le fait des

aides au comié de Ponthieu ou les autres

officiers du tluc de Touraine, comle de Pon-

thieu, en ce dernier pays, pour y répondre de

leurs attentats sur le domaine royal et sur

celui du duc de Bourgogne 38
• 8 mai, à Houdeng. — Acte de partage fait par

Jean, Willarae, Malliieu et Jacques Bregier,

de Goegnies, des biens de leur mère, situés

à Houdeng, à Goegnies, à Thieu, à Maurage,

à Bray, à Trivières et à Strépy »

• 21 mai. — Acte par lequel la ville de Cambrai

déclare qu'en considération de la protection

que lui a accordée le duc Guillaume de Ba-

vière et que Jean, duc de Touraine, a promis

de lui continuer, s'il survit à son beau-père et

s'il devient comte de Hainaut, elle paiera audit

duc de Touraine la renie de 600 francs, après

la mort du duc Guillaume . 39
' % juillet, à Hal. — Acie relatif à l'acquisition,

faite au proQt du comte de Hainaut, de tous

les droits et rentes qu'Elisabeth, veuve de

Guillaume Alsteens de Bruxelles, avait ou

pouvait avoir au moulin de Hal »

• 11 juillet, au Quesnoy. — Lettres par les-

quelles le duc Guillaume de Bavière, comte

de Hainaut, etc., accorde aux prévôt, jurés,

échevins et conseil de Valenciennes de pou-

voir donner aux gens de loi de leur ressort

charge déjuger en matière d'héritages et de

rentes 40
' Juillet, à Constance. — Lettre adressée au

duc Guillaume par Jean de Layens, abbé de

Saint-Gluslain, député au concile 41

4 août, à La Haye. — Lettres par lesquelles

Jacqueline de Bavière, fille et héritière du
duc Guillaume de Bavière, comte de Hai-

naut, etc., donne son consentement à ce que

le seigneur d'Andregnies reçoive, pour et au

nom de Marguerite de Bourgogne, comtesse

de Hainaut, etc., sa mère, l'adhérilance des

villes, terres, châteaux et seigneuries du

Quesnoy, de Binche, deMorlanwelz, d'Ath, de

Baudour et de Renaut-Folie, ainsi que des

droits de chasse, de chauffage et de panage

dans la forêt de Mormal 42
\'î août. — Acte delà réception, au chapitre

de Sainte-Waudru, de la chanoinesse Jacque-

line de Lalaing 13, note 1

* Même date.- Acte de la vente, faite au comte

de Hainaul, de la maison de Nicaise de le

Disme, à Valenciennes 45

Vers le \8 octobre, au Quesnoy. — Lettre du

bailli de Hainaut à la ville de Mons, l'infor-

mant qu'un grand nombre de gens d'armes

français et anglais sont aux environs de

Saint-Quentin 46
" Vers le 25 octobre. — Lettres du même au

prévôt et au magistral de la ville de Mons,

les informant que les Français doivent livrer

bataille aux Anglais »

* 31 octobre, à Hal. — Acte concernant la vente

faite au duc Guillaume de Bavière, comte de

Hainaut et de Hollande, du château-fort de

Vlieringhen 47

5 et i novembre, à Mons. — Acte de l'adhéri-

lance du château de Vlieringhen et de ses

dépendances, faite par Etienne d'Iltre,écuyer,

bailli de Hal, en faveur du comte de Hainaut. »

12 novembre, à La Haye. — Lettres par les-

quelles le duc Guillaume de Bavière, comte

de Hainaut, etc., donne à la ville de Valen-

ciennes certains revenus domaniaux en garan-

tie des rentes et pensions constituées par

cette ville 53

2 décembre, à Mons. — Acte par lequel Cathe-

rine Poslielle, veuve de Piérart Goderie,

demeurant à Dou vrain, vend au duc Guillaume,

comte de Hainaut, etc., tous les tonlieux

qu'elle possédait à Baudour, à titre de son

mari et de ses enfants 54
* 20 décembre, à La Haye. — Lettres du duc

Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc.,

conférant à Anne, fille de Guillaume de

Sars, une prébende de chanoinesse de Sainte-

Waudru 56

141G.

' 18 mars, à Hal. — Acte de la vente faite au

comte de Hainaut, d'une maison située à

Nederghem, dépendance de Hal 57

l" mai. — Acte de la réception, faite par le

chapitre de Sainte-Waudru, de la chanoinesse

Anne de Sars »
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• 19 ;u«n, ri Londres. — Sauf-conduil accordé

par le duc Guillaume de Bavière à réTi-que

de Londres et à d'autres personnages ... 58
• 28ytiiH,d Westminster. — Deux procurations

données par le roi d'Angleterre à certains

personnages, aGn de traiter de la paix arec le

roi de France *

• 15 août, à La Haye. — Lettres du duc Guil-

laume de Bavière, comte de Hainaut, de Hol-

lande, etc., par lesquelles il fait don à la

duchesse, sa femme, de Pusufruit de Scboon-

hoven 59

• Même date. — Lettres de Marguerite de Bour-

gogne, duchesse de Bavière, comtesse de Hai-

naut, de Hollande, etc., concernant le don

précité »

18 octobre, au Quesnoy. — Lettres du duc

Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, etc.,

par lesquelles il institue à Soignies un ser-

ment d'archers 691

16 novembre. — Lettres par lesquelles Othon

d'Ittre, écuyer et maître fauconnier du dau-

phin, déclare avoir reçu 17 couronnes d'or, à

l'effet d'acheter deux faucons pour ce prince. 59

1417.

il janvier, au château dit Quesnoy. — Lettres

de Marguerite de Bourgogne, duchesse de

Bavière, comtesse de Hainaut, etc., par les-

quelles elle déclare Sandrart de Quartes quitte

de la somme de 2,127 livres 5 sols 9 deniers

tournois qu'il avait dépensée suivant ses

ordres 60

23 février..— Lettres par lesquelles Louis, duc

de Silésie, seigneur de Brieg et de Lignitz,

s'engage à payer en la ville de La Haye, à la

fête de Noël, à Guillaume, duc de Bavière,

comte de Hainaut, de Hollande, etc., la somme
de 3,000 couronnes d'or de Prance .... 61

15 mars. — Lettres du même, par lesquelles il

reconnaît devoir à Marguerite de Bourgogne,

duchesse de Bavière, tomiesse de Hainaut, de

Hollande, etc., la somme de 2,000 couronnes

d'or de France, qu'il promet d'acquitter à la

Nativité de saint Jean-Baptiste, en la ville de

Valencieunes 62

15 mars, à Compiègne. — Lettres par lesquelles

Jean, dauphin de Viennois, duc de Berry,

comte de Ponihieu et «te Poitou, s'oblige pour

la somme de 60,000 francs envers le duc

Goillaame de Bavière, comte de Hainaut, de

Hollande et de Zélande 63

21 mars, à Compiègne. — Mandement du même
i son trésorier général, Jean Rasoir, de payer

tous les ans la somme de 1,000 livres pour

les gages de Milet. de Waudetar, son maître

veneur, et des compagnons de sa vénerie, et

600 livres pour la nourriture des chiens . . 64
* 6 avril. — Lettres de Marguerite de Bour-

gogne, duchesse de Bavière, comtesse de Hai-

naut, f te, annonçant au prévôt, au mayear

et aux échevins de la ville de Mous la mort

du dauphin 65

14 avril, à Paris. — Lettres par lesquelles

Charles VI, roi de France, accorde à Jacque-

line de Bavière, veuve de Jean, dauphin de

Viennois, duc de Berry, comte de Ponihieu et

de Poitou, la jouissance, en forme de douaire,

du comté de Ponihieu et des terres de Mor-

tagne, Crèvecœur et Arleux 67
* 22 avril. — Mandement du duc Guillaume aux

échevins et au conseil de la ville de Mous,

portant convocation i une assemblée des états

de Hainaut 70

26 avril, au château du Quesnoy. — Mandement

de .Marguerite de Bourgogne, duchesse de

Bavière, comtesse de Hainaut, eic^ par lequel

elle acquitte Sandrart de Quartes de la somme

de 349 livres 15 sols 6 deniers tournois par

lui payée d'après ses ordres 72

* 10 mat. — Lettres du duc Guillaume aux états

de Hainaut, les invitant à ajouter foi à ce que

ses commissaires leur diront de sa part. . . 70

* 29-31 mot. — Deux lettres du conseil du

prince au prévôt, au mayeur et aux échevins

de Mons, leur annonçant : l'une, que le duc

Guillaume est i l'extrémilé, et l'autre, qu'il

est mort à Bouchain. Il leur recommande de

veiller soigneusement à la garde de la ville . 73

13 juin, à Mons. — Formule du serment prêté

à la ville de Mons par la duchesse Jacqueline

de Bavière, comtesse de Hainaut 78

* Mime date. — Relief fait au chapitre de
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Sainte-Waudru par la duchesse Jacqueline de

Bavière, comtesse de Haiuaut 693

Même date. — Leltres par lesquelles la duchesse

Jacqueline de Bavière, dauphine de Viennois,

comtesse de Hainaut, etc., nomme le seigneur

de Monchaux son prévôl-le-Comte de Valen-

ciennes 79

14 juin. — Lettres par lesquelles la même
duchesse constitue en fief sur ses domaines et

revenus de Mons et sur le bailliage de Hainaut

une rente viagère de 5,000 florins en faveur

de la duchesse Marguerite, sa mère .... 81

Même date. — Lettres par lesquelles elle com-

met Jean de Binch, bourgeois de Mons, pour

être de son hôtel et de son conseil au pays de

Hainaut 82

* Même date. — Serment prêté en la ville de

Soiguies par la duchesse Jacqueline de Ba-

vière 84

* 16;««n, à Valenciennes. — Acte du serment

prêté à la ville de Valenciennes par la duchesse

Jacqueline de Bavière 85

22 juin, à La Haye. — Leltres de la duchesse

Jacqueline de Bavière, aulorisant les échevins

et le conseil de la ville de Mons à lever, en

constitutions de pensions, jusqu'à la somme

de 300 livres par an, pour mettre cette ville

à même de fournir sa quotité de l'aide de

30,000 livres accordée par les états de Hai-

naut, du vivant du comte Guillaume, son

père. Cette aide devait servir à couvrir les

dépenses occasionnées par le mariage de Jac-

queline avec le dauphin 87

* Même date. — Lettres des maire et échevins

de la ville de Mons, portant érection d'une

compagnie de canonniers 89, note 1

* 24 juin. — Ban publié en la ville de Valen-

ciennes au sujet de l'exécution capitale de

cinq hommes ayant cherche à émouvoir le

peuple 86

* 29 juin. — Mandement adressé à la ville de

Mons par le conseil de Hainaut, au sujet des

approvisionnements de blé 89

* l" juillet, à La Haye. — Leltres de la du-

chesse Jacqueline de Bavière, dauphine de

Viennois, comtesse de Hainaut, etc., par les-

quelles elle renonce à la propriété des châ-

P*ge«.

teaux, maisons, villes, terres et seigneuries

de Bochefort et d'Agimont, à la condition que

l'on n'y recevra point ses ennemis, etc. . . 90
* Vers le 6 juillet, à Schoonhoven. — Lettres

par lesquelles la môme duchesse et la du-

chesse sa mère déclarent avoir commis Jean,

élu de Liège, en qualité de gardien el défen-

seur du pays de Hainaut 91

' 6 juillet. — Lettres d'Agnès et de Marguerite

de Bochefort, par lesquelles elles s'engagent

à prêter aide et service à la duchesse Jacque-

line de Bavière, en retour de la cession qu'elle

avait faite en leur faveur, des châteaux, mai-

sons, villes, terres et seigneuries de Bochefort

et d'Agimont, etc 92
" lo juillet. — Lettres de créance délivrées

parla duchesse Jacqueline de Bavière à Pierre

de Hennin, bailli de Hainaut, pour que la ville

de Valenciennes paie la somme accordée au

duc Guillaume, peu de temps avant sa mort . 103

1" août, à Biervliet. — Lettres par lesquelles

Jean, duc de Brabant, avec le consentement

de son curateur, promet d'épouser Jacqueline

de Bavière, dauphine de Viennois, comtesse

de Hainaut, etc., aussitôt après avoir obtenu

la dispense du pape 94

Même dale.— Lettres de Jacqueline de Bavière,

dauphine de Viennois, comtesse de Hainaut,

etc., par lesquelles elle déclare derechef con-

sentir au traité de mariage conclu entre elle

et le duc de Brabant, et promet, avec l'auto-

risation de son curateur, de l'accomplir, si le

ducoblientdispensedupapeavantPàquesl418 97

* 5 août. — Leltres de Jean IV, duc de Brabant,

par lesquelles il constitue des procureurs

pour solliciter du Saint-Siège Apostolique la

dispense de parenté nécessaire à la consom-

mation de son mariage avec la duchesse Jac-

queline de Bavière 99

31 août, à Valenciennes. — Lettre close de la

duchesse Jacqueline de Bavière, comtesse de

Hainaut, etc., à son prévôt de Binche, le

priantdelui envoyer ,à Valenciennes la somme

de cent couronnes .100

* 5 septembre. — Lettres par lesquelles la

même duchesse établit Bobert de Vendegies

prévôt-ie-Comte de Valenciennes 101
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• 23 septembre. — Requête présenlée, au nom

de Jean, élu de Liège, comte palatin du Rhin

et duc de Bavière, au sacré collège et len-

daule à empév-her le mariage de Jean IV, duc

de Urabaot, avec la duchesse Jacqueline de

Bavière 101

• Sans date. — Requête présentée, au nom

de Sigismond, roi des Romains, aux membres

du concile de Constance et tendante à la

même fin 103

6 octobre, au Quesnoy.— Lettres par lesquelles

Jacqueline, duchesse de Bavière, dauphine

de Beauvoir, comtesse de Haiuaui, eta, aban-

donne à la duchesse Marguerite, sa mère, la

jooiaaanoe viagère des terres de Flobecq et de

Lesioes »

Menu date. — Lettres de la même, par les-

quelles elle déclare avoir affecté à ses affaires

la somme de 6,000 livres tournois payée par

la ville de Valenciennes, et en acquitte la

duchesse, sa mère 694

• Même date. — Lettres de la duchesse Margue-

rite, veuve du duc Guillaume, par lesquelles

elle donne quittance à la ville de Valenciennes

d'une somme de 6,000 livres que celle ville

loi avait accordée, du vivant du duc . . . 105
• Mime date. — Lettres de non-préjudice, déli-

vrées par Jacqueline, duchesse de Bavière,

dauphine de Beauvoir, comtesse de Uainaut,

etc., au sujet des 6,000 livres précilées, qu'elle

avait reçues seule et dont sa mère avait donné

la quittance ci-dessus 106

l" novembre. — Lettres par lesquelles Jean

Muidavaine, sergent de la cour de Mons,

reconnaît avoir reçu la somme de 20 livres

tournois pour un cheval qu'il avait perdu eu

revenant de Paris à la suite du bailli de Hai-

naut, en avril >

• 3 novembre, à Gouda. — Quittance délivrée

au receveur de Hainaut, par Gilles de Gognies,

maître d'hôtel, de la somme de 1334 livres

14 sols 7 deniers, pour les dépenses de la

duchesse Jacqueline, de sa mère et de leur

hôtel, eu se rendant en Zelande 107

• 21 novembre, à Contlance. — Bref du pape

Martin V, par lequel il porte à la connaissance

de Jean IV, duc de Brabaut, son élection à la

papauté •

* 4 décembre. — Lettres adragiécsM prévôt et

aux niayeur, écbevins elaOMril 4e la vilie de
Mons par la dacheiM JaeqiMUne de Barière

et par la doebesse n mère, poor leur annoo-

cer qu'une bataille a en Hea, le l** de ce

mois, près de Goreooi, et que Waléran de

Bréderode et le daaoiteaa d'Arkel j ont

UXMrré la mon 108
• 6 décewnbre.— Lettres de féiicilation envoyées

par la ville de Mons à la duchesse Jacqueline

et à sa mère, au sujet de la victoire précitée. 109

22 décembre, à Constance. — Bref du pa|»e

Martin V, accordant à Jean IV, duc de Bra-

bant, et à Jacqueline, duchesse de Bavière,

comtesse de Hainaut, etc , la dispense néces-

saire pour la validité de leur mariage ... •

1418.

5 janvier, à Constance. — Bulle du pape Mar-
tin V, qui révoque la dispense précédemment
accordée pour le mariage du duc Jean IV et

de la duchesse Jacqueline de Bavière . . .111
16 janvier, à Mons. — Ordonnance du conseil

de la comtesse de Hainaut au prévôt de
Pomay, de prendre sur le revenu des terres

de Fumay ef Revin la somme de 60 florins du
Roi, qui a été employée à la provision de
vivres de la forteresse d'Agimont qu'Osle de
Senzeilles, capitaine de cette place, avait été

chaîné de procurer en juin précèdent . . .113
6 février, à La Baye. — Lettres par lesquelles

Jacqueline, duchesse de Bavière, etc., fonde

en l'église paroissiale de Bouchain une dia-

pellenie perpétuelle pour le repos de TèoM
du duc Guillaume, son père 1I4

26 février, à La Haye. — Lettres de la même,
reconnaissant avoir reçu de ta ville de Mous
la somme de 3,000 livres tournois, quote-part

de celte ville dans la taille assise en Haiaaol

pour le payement de l'aide accordée ii son

père le duc Guillaume 116

1«' mars, à La Haye. — Lettres de la même,

contenant cession perpétuelle a la ville de

Mons, moyennant une rente de 260 livres

tournois, des droits de touiieu et de commun
étalage sur les marchandises que les étrao-



726 TABLE CHRONOLOGIQUE

Pagsi.

gers y apportent, sous réserve toutefois des

étalages de la foire de la Toussaint . . . .117

Même date. — Lettres de la même, modiOant la

charte du 7 juillet 1410, qui concerne lajuri-

dictioD de la cour de Hainaut et l'administra-

tion de la justice dans ce pays 1 23

Même date. — Lettres de la même, approuvant

les modérations apportées par la cour de Hai-

naut à la charte échevinale du chef-liiu de

Monsdu 10 mai 1410 131

4 mars, à La Haye. — Lettres de la même, par

lesquelles elle ordonne au magistral et à des

personnes de la ville de Vaienciennes de se

trouver à Mons, le 7 avril, devant ses conseil-

lers commissaires, pour un procès dont elle

doit juger comme dame souveraine .... 137

Même date. — Lettres de la même, autorisant

Gilles Descanips à diviser en trois parties un

fief situé dans la chàtellenie de Braine-le-

Comte 138

* Même date. — Lettres de la même, par les-

quelles elle augmente la pension viagère que

son père le duc Guillaume a accordée à Jean

de Vorne, demeurant à Wons 139

5 mars, à La Haye. — Lettres de la même, par

lesquelles elle fait don à Agiieçon Poulette,

fille de sa nourrice, et à Piérart Willessme,

son futur époux, d'une rente annuelle et via-

gère de IV) livres tournois 140

Même date. — Lettres de Marguerite de Bour-

gogne, duchesse de Bavière, et de Jacqueline,

dauphine de Viennois, comtesses de Hainaut,

de Ho!lande,etc.,par lesquelles elles accordent

à la ville d'Alh continuation, durant dix ans,

des uialtôtes sur le vin et la cervoise, en les

augmentant d'un denier tournois au lot de

vin et de douze deniers au tonneau de cer-

voise, avec l'autorisation de constituer des

rentes au montant annuel de cent livres tour-

nois, afin d'acquitter la taille qui avait été

imposée à celte ville par le duc Guillaume . 141

6 m.nrs. — Lettres par lesquelles la ville de

Mons promet d'observer les conditions de la

charte de la duchesse Jacqueline de Bavière

concernant la cession des droits de tonlieu et

de commun étalage 145

8 mars, à La Haye. — Lettres de Jean, duc de

Pigei.

Brabaut et de Limbourg, par lesquelles il

confirme les conditions de son mariage avec

Jacqueline de Bavière, veuve du dauphiu de

France 144

Même date. — Lettres du même, par lesquelles

il confirme à la duchesse douairière, sa belle-

mère, le douaire qui lui avait été assigné par

le duc Guillaume 147

Même date. — Lettres du même, par lesquelles

il promet d'entretenir tous dons et promesses

faits par la duchesse Jacqueline de Bavière,

par son père, le duc Guillaume, et par leurs

prédécesseurs 149

28 mars., à Constance. — Lettres de Sigismond,

roi des Romains et de Hongrie, par lesquelles

il défend à Jean IV, duc de BrabanI, d'épou-

ser la duchesse Jacqueline de Bavière, et lui

enjoint de rompre ce mariage, s'il a déjà eu lieu. 150

Même date. — Lettres du même, informant

Jean IV, duc de Brabant, qu'il a donné en fief

à Jean, duc de Bavière, les comtés de Hainaut,

de Hollande et de Zélande, qui étaient dévo-

lus à l'Empire par la mort de Guillaume, duc

de Bavière, comte de Hainaut et de Hollande,

et invitant, en conséquence, ledit duc de Bra-

bant à s'abstenir de vouloir usurper la pos-

session desdils comtés, ainsi qu'il le faisait . 151

* Vers le 29 mars. — Mandement par lequel

Jean, duc de Brabant, notifie aux états de

Hainaut que son mariage avec la duchesse

Jacqueline de Bavière a été consommé le 10

de ce mois, les exhorte à veiller à la garde du

pays et de son gouvernement, et leur annonce

sa venue 152

50 mars, à Constance. — Lettres de Sigis-

mond, roi des Romains et de Hongrie, etc.,

par lesquelles il déclare aux nobles, aux

bonnes villes et à tous les habitants des com-

tés de Hollande, de Zélande et de Hainaut, et

aux sujets du Saint-Empire romain, qu'il a

donné à Jean, duc de Bavière, lesdits comtés,

comme étant fiefs dudit Saint-Empire romain,

attendu que Guillaume, comte palatin du

Rhin, duc de Bavière et comte de Hollande,

de Zélande el de Hainaut, vassal et associé du

Saint-Empire, est mort sans laisser d'hoir

mâle légitime 154
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Mime date. — Bulle |tar laquelle le (tape Mar-

tin V révuque la dispepse qu'il avait accordée

au duc Jean IV de Urabant et i la duchesse

Jacqueline de Bavière, et leur interdit de don-

ner suite à leur mariage, et, si celui-ci a eu

lieu, il leur ordonne de tenir ce mariage pour

oui 154

• Vers le 7 avril. — Lettres de créance, déli-

vrées par la duchesse Jacqueline de Bavière

au bailli et au trésorier de Hainaat, afin d'ex-

horter la ville de Mons à lever pour elle en

constitutions de rentes la somme de 8,000

couronnes de France 1 55
• Vers le 7 avril. — Lettres adressées par la

même à des bourgeois de Hons, pour les inci-

ter à acheter des rentes 156

• Vers le ib avril. — Placard de mons»' de

Liège et copies d'actes qui l'accompagnent . 157

• 27 avril, à Dordrecht. — Lettres de Jean de

Bavière, élu de Liège, réclamant le secours de

Jean, duc de Bedford.à l'effet de soumettre à

sa puissance les pays' de Hainaut, de Hol-

lande et de Zélande, qui lui ont été donnés

par le roi des Komains 1 58
• Avril, à Dordrecht. — Lettres du même, aux

princes, barons et chevaliers, et en particu-

lier aux bonnes villes des pays de Hainaut, de

Hollande et de Zélande, au sujet de ce que

Jean IV, duc de Brabant, et la duchesse Jac-

queline de Bavière occupaient ces pays, dont

il devait élre reçu pour seigneur, etc. 158, note 1

i 1 mai. — Lettre des étals de Hainaut à Jean

de Bavière, en réponse à celle qu'il leur avait

écrite, au sujet de sa réception à la seigneurie

de ce pays 158

29 mai, à Mons. — Serment prêté à la ville de

Mons par le duc Jean de Brabant, comme
mari de la duchesse Jacqueline de Bavière . 161

Mime date. — Acte contenant la teneur du ser-

ment précité 196

• Même date. — Relief fait par le même au cha-

pitre de Sainte-Waudru. ....... 695
• Même date. — Lettres de confirmation de

Pierre Brougnart, seigneur de Haynin, aux

fonctions de bailli de Hainaut 164
• 30 mai.— Serment prêté par le duc de Bra-

bant à Soignies. 165

* Vers le 1 juin. — Lettres du duc de Brabant,

pour la convocation des états de Hainaut . .165

i juin. — Serment prêté a la ville de Valeo-

cieones par le duc Jean JV de Brabant, ai sa

qualité de mari et avoué de la daclieMe Jac-

queline de Bavière 166
• Même date. — Serment prêté à la ville de

Valenciennes par Pierre, sire de Haynio, bailli

de Hainaut, et par Bubert de Vendegies, pré-

vôl-le-Comle , . . .

5 juin. — Demande adressée par le duc Jean I?

de Brabant aux états de Hainaut

* Mime date. — Lettres de nomination de Lion-

nes de Warelles, seigneur de Boussoit, aux

fonctions de prevôt-le-€omle à Valenciennes. 168

5 juin, à Bruxelles. — Lettres par lesquelles

Jean IV, duc de Brabant, mande aux audi-

teurs des comptes du pays de Hainaut que

Gérard Engberani, receveur de ce pays, a

payé la somme de 30 couronnes d'or à son

chevaucbeur Colard Galeriau, pour les frais

du voyage fait par celui-ci en se rendant au-

près du pape, à Constance ....... 169

Mime date. — Lettres par lesquelles le même
duc reconnaît que le receveur général de

Hainaut a payé à celui du duché de Brabant

la somme de 834 livres 16 sols tournois, qui

a été affectée aux dépenses de son hôtel, lors

de sa réception dans les villes du Hainaut. . 170

Vers le S juillet. — Lettres par lesquelles il

institue Jean de Ligne capitaine du pays de

Hainaut et Pinkart d'Hériinez son lieutenant . 171

9 juillet. — Lettres par lesquelles Guillaume

de Gavre, seigneur de Steenkerque et de

Tongrenelle, chevalier d'hôtel de la duchesse

de Brabant, Jean Boni, conseiller du duc, et

Laurent d'Overvest, écuyer, déclarent avoir

reçu de Gérard Engherant, receveur général

de Hainaut, la somme de 300 livres tournois

pour les frais de leur ambassade vers le roi

et la reine de France et le duc de Bour-

gogne 17Î
• 31 juillet, au camp devat-t Dordrecht. — Let-

tres de Jean, duc de Brabant. comte de Hai-

naut, etc., conférant à Jeanne de Brimeu une

prébende du chapitre de Sainte-Waudru, i

Mons 173
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* Vers le 31 juillet. — Traité entre le duc de

Brabant et Jean de Bavière 174

6 août. — Quittance délivrée par Firmin Couii-

faux dit Hainaut, roi d'armes, de la moitié de

la pension annuelle qui lui avait été accordée

par le duc Guillaume de Bavière. . , . . »

28 août, à Genève. — Bref adressé par le pape

Martin V au duc Jean IV de Brabant, pour

qu'il ajoute foi à ce que lui communiqueront,

de sa part, maître Amand de Bremont et

Léon de Baest 175

* 28 août, à Paris. — Lettres du roi Charles VI,

accordant au duc de Brabant, comte de Hai-

naut, etc., un délai de trois ans pour prêter

la foi et l'hommage qu'il doit à la couronne

de France, à cause de la partie de l'Osl rêvant

relevant de France et de la rente de 4,000 li-

vres tournois assignée sur les aides de Ver-

mandois 173 et 695-696

* Même date. — Mandement du même, par le-

quel, malgré le défaut d'hommage, il ordonne

de payer au duc de Brabant la rente de

4,000 livres tournois que feu le duc Guil-

laume de Bavière, comte de Hainaut, perce-

vait sur la recette foraine de Vermandois . .176
* Même date. — Mandement du même, mainte-

nant le duc de Brabant en jouissance des

aides et gabelles du comté de Ponthieu , . »

* Même date. — Lettres du même accordant au

duc de Brabant un délai de trois ans pour

prêter foi et hommage à la couronne de

France, à cause de son hôtel et de sa sei-

gneurie de Plaisance » 696
* Même date. — Lettres du même, par les-

quelles il autorise le duc de Brabant à tirer

annuellement du royaume de France cinq

cents queues de vin qu'il fera amener, sans

frais, dans ses pays de Brabant, de Hollande

et de Hainaut »

* 9 septembre, à Paris. — Lettres du même,
transportant au doc de Brabant le comté de

Ponthieu 697

i2 septembre, à La Baye. — Lettres de Jean,

duc de Bourgogne, par lesquelles il permet à

Gilles de Gollignies, écuyer, prévôt de Mau-

beuge, et à Lancelot, son fils, de lever an-

nuellement, sur les revenus de la prévôté de

Pagp..

Maubeuge, une somme de 200 écus, jusqu'à

extinction de la dette de 2,100 écus que ledit

Gilles avait contractée, pour sa rançon, lors-

qu'il fut fait prisonnier devant Dordrecht. .

177 et 697
* 4 octobre, à Paris. — Lettres de Charles VI, roi

de France, par lesquelles il ordonne aux gens

des comptes de faire payer au duc de Bra-

bant, par le receveur de la recelte foraine de

Vermandois, les arrérages de la rente de

4,000 livres tournois que le comte de Hainaut

recevait 700
* 18 octobre, à Paris. — Lettres du même, par

lesquelles il commet le duc de Brabant, comte

de Hainaut, à la garde de Cambrai .... »

26 octobre, ou Quesnoy. ~ Lettres par les-

quelles Jean de Préseau, écuyer, reconnaît

avoir reçu la somme de 600 couronnes d'or

du Roi que la duchesse Marguerite lui a don-

née pour son mariage avec Jeanne, fille illé-

gitime du Hase de Flandre 177

51 octobre, à Hat. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., par les-

quelles il accorde 40 couronnes d'or à son

secrétaire Jean le Marchant, en récompense

de ses services et pour l'indemniser d'une

haquenée qui lui fut prise par les enneaiis

en allant du camp de Dordrecht à Mont-

Saiute-Gertrude 178

Octobre, à Paris. — Lettres par lesquelles

Charles VI, roi de France, donne à Jean IV,

duc de Brabant, et à Jacqueline, de Bavière,

son épouse, l'hôtel du Porc-Épic, à Paris,

pour y habiter, quand ils séjourneront dans

celle capitale 179

4 novemln-e, à Mons. — Acte de la réception

de Jeanne de Brimeu au chapitre de Sainte-

Waudru, àMons 173, note 1

4 novembre, à Haï. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., conférant à

Marguerite d'Inchy une prébende du chapitre

de Sainle-Waudru, à Mons 182

26 novembre, à Mons. — Acte par lequel

Jacques de Sars, prévôt de Mons, certifie qu'il

est dû aux compagnons archers et.cranequi-

niers à cheval y dénommés, la somme de

49 livres 4 sols 6 deniers, pour avoir résisté.
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eu la ville de Maubeuge, aux attaques du tils

da seigneur de Heinsberg, de (iuillaunie de

Bréderode, do sire de Haotepeane et de leurs

alliés 183

* Ver$ /« 12 décembre. — Lettres de nomina-

tion de Guillaume de Sars an bailliage de

Hainaul 184

28 décembre. — Quittance délivrée par Jean le

Marchant, secrétaire du duc de Brabant, de la

somme de 40 couronnes d'or qui lui a été

payée par Gérard Engberant, receveur des

moriemains de Haiuaut, en courormite du

mandement du 31 octobre précédent . . . iSo

1410.

* Vers le \0 janvier. — Lettres de Guillaume

de le Berghe ou van den Berghe, inrormant

la ville de Mons de la prochaine conclusion

de la paix entre le duc et la duchesse de Bra-

bant, d'une part, et Jean de Bavière, élu de

Liège, d'autre part 183

• 27 janvier, à La Haye. — Lettres de Hubert,

seigneur de Culembourg, et d'autres au sujet

de l'accord fait entre Marguerite de Bour-

gogne, duchesse douairière de Bavière, et

Jacquel-ne, duchesse de Bavière, sa lille, par

lequel la première retient les biens à elle

délaisses i>ar le duc Guillaume de Bavière,

son mari, sans charge de dettes 701

* 27 janvier, à Wondrichem. — Lettres de

Jean, duc de Brabant, comte de Hainant, etc.,

par lesquelles il confirme, en faveur de Bobert

van Byckel, abbé de Saint-Trond, les privi-

lèges accordés aux prédécesseurs de cet abbé

par les anciens comtes de Hollande .... 186
• 8 f&erier. — Mandement du duc de Brabant,

pour le payement des frais dn voyage fait par

Jean Segri, prévôt de Soignies, à la cour de

Borne 201

• 8 février, à Werchem. — Mandement da

même, pour le |iayement à faire à un lombard

de Bruges de la somme de 6,000 couronnes

d'or de France qu'il avait fait parvenir au

doyen d'Anvers qui était en ambassade à la

cour de Rome . ' 202

13 février, à Wondrichem .
— Lettres du duc

et de la duchesse de Brabant, d'une part, et

Tome IV

de Jean, ooMle patelin du Rhin, doc es

Bavière et Ris de Baloaui, etc , d'aalre, par

lesquelles ils agréent et promettent d'entre-

tenir les point» confenos dans la sentence

arbitrale des commissaires do comte de Cha-

rolais I H7 et 2S0-260
• a février, à Bnige$. — Lettres da comte de

Cbarolais, confirmant o-lles qni précédent . 188
Vers le 8 mam. — Convocation adressée aux
états tie Hainaut.ii reflfel de se réunir le 8 mars. »

12 mars. — Inventaire des joyaux déposés daas

la lré>orerie du Val-des- Écoliers, i Mous, par

les exécuU'urs testamenUires du duc Guil-

laume de Bavière, comte de Hairiaut et de

Hollande m
28 mars, à Mon*. — Lettres par lesquelles

Jean, duc de Brabant et de Limboui^, comte
de Hainaut, etc., nomme Jean Muidavainc eor^

recteur des comptes de ses officiers, en rem-

placement de Jean de Mons 192

25 avril, à Mon*.— .Acte contenant le serment

prèle à la ville de Mons, le 29 mai 1 il 8, par

Jean, difc de Lot hier, de Brabant, de Lim-

boui^, marquis du Saint- Empire, comte de

Hainaut, etc., en qualité de mari de la du-

chesse Jacqueline de Bavière 195

14 mai. — Mandement du receveur général de

Hainaut à son lieutenant, à Valenciennes, lui

ordonnant de payer à Guillaume de Sars, sei-

gneur d^Audignies et d'Angre, la somme de

50 livres touriwis, pour le recouvrement du

relief de quatorze mnids de terre audit Angre. 198

* Vers /e In mai. — Lettres adressées, de la

part du duc de Brabant, à la ville de Mons,

concernant la paix que l'on disait avoir été

conclue entre les rois de France et d'Angle-

terre 199

27 mai, à Florence. — Bulle du pape Martin ?,

qui annule la révocation de ses premières

dispenses et confirme le mariage de la du-

chesse Jacqueline de Bavière avec le doc

Jean IV de Brabant •

• 2 juillet. — Lettres adressées par le duc de

Brabant aux mayeur, écbevins et conseil de

la ville de Mons, pour qu'ils ajoutent foi ii ce

que leur exposeront ses eoiwissaires . . . 202

3 juillet. — Résolution du oooaeil de te ville de

92
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Mons sur la demande faite au nom du duc de

Brabant, pour l'approvisionnement de la ville

de Hal 202

6 juillet,— Sentence de la cour des mortemains

de Hainaut, portant que le meilleur catel n'est

pas dû pour les femmes veuves et pour les

femmes mariées qui meurent à Graudrieu et

à Sivry, mais que le comte de Uainaut y a le

catel des hommes, des lilles à marier, des

orphelins et des gens qui ne sont pas de con-

dition libre 205

13 août. — Acte de la réception, au cha-

pitre de Sainte-Waudru, de Marguerite d'In-

chy 185, note 1

5 septembre^ à Rochefort. — Mandement du duc

de Brabant au receveur de Hainaut, lui or-

donnant de payer à Jean Machelos, demeurant

à Nimy, la somme de 56 livres 16 sols tour-

nois, et de lui donner trois chênes de moyenne

grosseur de la forêt de Mons 205

* 1 1 septembre^ à Monlereau-Faut-Yonne. —
Lettres de Charles, dauphin de France, duc de

Berry et de Touraine, aux villes du royaume

de France, pour se disculper de la mort de

Jean, duc de Bourgogne 206

* 15 septembre, à Anvers. — Lettres par les-

quelles Jean, duc de Brabant, comte de Hai-

naut, etc., confère à Marie de Vertaing une

prébende de chanoinesse de Sainle-Waudru . 209

* 21 septembre, au château de Tervueren. —
Mandement du même duc, concernant les

gages de Bauduin de Froidmont, prévôt des

églises de Mons, trésorier des chartes des

comtes de Hainaul 210

* 16 octobre, à Dijon. — Lettres du duc Philippe

de Bourgogne, par lesquelles il déclare qu'il

emploiera 50,000 livres déposées à la ti'ésore-

rie de Cambrai, pour l'achat du comté de

Charolais »

19 octobre. — Quittance délivrée par Bauduin

de Froidmont, trésorier de Hainaut, de la

somme de 50 livres à lui payée par le rece-

veur général de ce pays, pour la moitié de sa

pension 211

22 novembre. — Acte de la réception, au

chapitre de Sainte -Waudru, de Sibylle

d'Écaussines 209, note 3

4 décembre, à Bruxelles. — Lettres de Jean,

duc de Brabant, comte de Hainaut, etc
,
par

lesquelles il accorde à Pierre de Beckère la

conciergerie de l'hôtel d'Ostrevaut, à Bru-

xelles, aux gages de 29 livres annuellement. 212

13 décembre, au monastère de Saint-Ghislain.

— Vidimus, délivré par Jean de Layens, abbé

. de Saint-Ghislain, des lettres de Louis, duc

de Silésie, seigneur de Brieg et de Lignitz,

des 23 février et 15 mars 1417 214

1420.

* Vers le l\ janvier. — Lettre de l'évêque de

Liège au conseil de Hainaut, réclamant les

corps de saint Ursmer et de ses compagnons,

qui avaient été déposés dans l'église N.-D.

de Binche, aûn de- les remettre à l'église de

Lobbes. Cette revendication fut suivie de

menaces. Cependant elle demeura sans effet. 216

12 janvier. — Acte par lequel ÎSicaise Des-

camps, demeurant à Moranfayl, reconnaît

avoir reçu la somme de 67 livres 10 sols

tournois, pour 25 porcs par lui vendus à

Hamers Boucq, maître boucher du duc de

Brabant »

* 27 janvier, — Quittance délivrée par Louis,

bâtard de Hainaut, sire d'Escaudœuvre et de

Vlissinghe, chevalier 701

* Vers te 19 février. — Lettre adressée par le

duc de Brabant à la ville de Mons, au sujet du

procès que celle-ci soutenait contre la ville de

Binche 217

20 février. — Lettres de Jean Vivien, maire de

Mons, par lesquelles il reconnaît avoir reçu la

somme de 15 livres tournois pour une année

de ses gages de conseiller du duc de Brabant,

comte de Hainaut 218

27 mars, à Mons. — Acte par lequel Jeanne de

Mainrieu, veuve de Jean Canari, reconnaît

qu'à litre de la recette de la terre de Baudour

dont celui-ci était chargé, et ensuite de l'ap-

pointemenl fait par la duchesse de Bavière,

comtesse de Hainaut et de Hollande, et par

son conseil, il lui revient 800 livres tour-

nois 219

* 21 avril, à Saint-Maartensdyke. — Traité

par lequel Jean IV, duc de Brabant, et ia
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dnchesse JaoqaHioe de Bavière, sa femme,

engagent i Jean de Bavière, pendant doaze

ans, les pays de HoUaMle, de Zelande < t de

Frise. Moyennant cet eog»g«nenl, Jean de

Bavière renonce aa goaveroemeot du conilé

de Haiiiaut, elc 2^
• 22 avril, à Saint- Maarlensdyke. — Lettres

de Jean IV, doc de Rrabant, par lesquelles

il promet à Jean tle Bavière de faire sceller

le traité ci-de$sas par la duchesse Jacque-

line «1
• Même date. — Lettres du nacme, par les-

quelles il relève de leurs serments ses vas-

saux, officiers et sujets des pays de Hollande,

Zèlande et Frise, pour le temps pendant lequel

ces pays sont engagés à Jean de Bavière . . »

• Î8 avril. — Lettres du même, autorisant Jean

de Bavière à racheter les oûices des pays de

Bollande, de Zélande et de Frise Î22

• Vers le 28 mat.— Lettres de la duchesse de

Brabant, mandant à la ville de Mons de lui

envoyer des députés avec les états de Hai-

naut, au Quesnoy, le 4 juin >

• S juin. — Helation, faite au conseil de la ville

de Mons, de ce qui a été représenté aux états

deHainaut, au QuesDoy.le 4 juin . . . .225

• 18 juin, à Florence. — Bulle par laquelle le

pape Martin V, en considération de la rési-

dence de la cour des comtes de Hainaul en la

\iUe de Mons, autorise les échevins de cette

ville i faire prêcher dans les églises parois-

siales de Saint-Germain et autres ....
• 27 /ujfi, au siège devant Montereau-Faut-

Yonne, fM5 juillet, à Dijon. — Transaction

entre Marguerite de Bavière, duchesse douai-

rière de Bourgogne, et le duc Philippe, son

fiU, au sujet du douaire de celte princesse . >

• 27 juin, au siège devant AIonlereau-Faut-

Yonne. — Déclaration du duc Philippe de

Bourgogne, touchant Tassignation du douaire

de la duchesse, sa mère 224

• iiéme date et ib juillet, à Dijon. — Conven-

tion entre Marguerite, duchesse douairière de

Bourgogne, et Philip|>e, son fils, au sujet du

comté de CbaroUis »

' Mimes dates.—Aulreaccord entre les mêmes,

au sujet des meubles et des dettes de feu le

duc Jean , leur époax et père respedivemeut. 214
* Mêmes dates. — Aecord entre tes Bénes,

toodNuit 100.000 livres que la dacbrsae rede-

mandait il son fils, à cause de m dol. . . .225
\" juillet, à Bruxelles. — Lettres de Jean, doc

de Brabant et de Limbourg, comte de Hai-

naul, etc., par lesquelles il décide que l'on

doit appeler i la cour de Mons des arrêts pro-

noncés par les prévôt et jurés de b ville da

Quesnoy •

* Yers le 2 juillet. — Mandements de la du-

chesse de Brabant au bailli et aux états de

Hainaut, pour qu*ils se rendent au Quesnoy et

entendent ce qu'elle leur fera exposer . . . Î27

'ô juillet. — Lettres de Jean, seigneur de

Beiffencheidt. par lesquelles il déclare que

Mar^erite de Bourgogne, duchesse en Ba-

vière, comtesse de Baiitaut; etc., lui a rendu

les titres qu'il lui avait confiés au sujet des

réclamations qu'il pouvait &ire à la charge do

Brabant 230

a juillet, à Bruxelles. — Lettres de Jean, duc

de Brabant, comte de Hainaut, elc, prescri-

vant d'appeler à la cour de Mons des sen-

tences du bailli des bois de Hainaut .... »

1" aoiU. — Quittance délivrée par Gilles d'Ar-

nemude, sire d'Eugies, pour ses frais de

voyage â Liège, au sujet des corps saints de

Lobbes, réclamés par les Liégeois, et à Valeo-

cienues, pour le fait des monnaies .... 232
* \" août, à Bruxelles. — Lettre missive du duc

de Brabant, par laquelle il prie et requiert les

échevins de ia ville de Mons de faire en sorte

que la duchesse Jacqueline, son épouse, re-

tourne auprès de lui 233
* 2 août. — Mandement adressé aux états de

Hainaut par Guillaume de Sars, seigneur

d'Audignies et d'Angre, bailli de Hainaut, les

requérant, au nom du duc de Brabant, de

s'assembler à Mons le 6 août, afin d'entendre

ce que ledit duc leur fera exposer par ses

commissaires »

* Vers le 6 août.— Lettres de créance données

par le duc de Brabant à Jean Boot, au bailli

de Hainaut et i Nicobs Collesoen, |K>ur la

communication à faire de sa part aux états 234

6 août. — Relation de l'assemblée tenue parles
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étals de Hainaul à la maison de la paix, à

Mons; résolutions prises par celte assemblée. 234

* y aoû(, à Alh. — Écrit remis par la duchesse

Jacqueline de Bavière aux députés dos états

de Hainaul 237

* Vers le 25 août.— Écril envoyé à la duchesse

Jacqueline et à sa mère par les nobles du Bra-

bant et par la ville deLouvain,el communiqué

par elles aux étais de Hainaut 239

* Vers le îLQaoûl. — Lettre missive de Jean de

Bavière aux étals de Hainaul 240

" 23-27 août. — Points arrêtés par les députés

des élals de Hainaul, pour être présentés à

l'assemblée de ceux ci 241

27 août, à Mons. — Acte par lequel des chan-

geurs de Mons déterminent le montant de ce

qui élail à payer à Jean de le Plaucke dit

Hiucelin, pour une assignation qu'il avait sur

la chàtellenie de Braiue-le-Comte, du chef du

prêt de 500 francs par lui fait à feu le duc

Guillaume de Bavière, comte de Hainaul et de

Hollande 243

* 9 septembre. — Relation faite par les députés

des états de Hainaut qui se sont rendus

auprès du duc de Brabanl 244

* 12 septembre, à Louvain. — Lettres adressées

à la ville de Mons par Jacques Haunecart,

touchant le voyage des duchesses à Louvain . 247

5 octobre, à Bruxelles. — Quittance délivrée

par Pierre le Bacre, chanoine de l'église de

Sainle-Gudule, à Bruxelles, pour le payement

de la pension de 29 livres tournois à lui due

annuellement pour la garde de l'hôtel de Hai-

naut, à Bruxelles 248

* Vers le 6 octobre. — Lettres du duc Jean IV

de Brabant, comte de Hainaut, par lesquelles

il confère à Jean de la Ketbulle ou de la Key-

tbulle une prébende de chanoine de Sainte-

Waudru 249

6 octobre. — Acte de la réception, au chapitre

de Sainte-Waudru, du chanoine Jean de la

Kelhullc 249, note 2

* 12 octobre. — Placard adressé à la ville de

Mons par la duchesse Jacqueline et le comte

de Saint-Pol 249

* Vers le 28 octobre. — Lettres adressées à la

ville de Mons par Jean de Bavière .... 250

28 octobre, à Bois-le-Duc. — Lettres par les-

quelles Jean, duc de Brabant, comte de Hai-

naul, eic, accorde à Guillaume de Flandre,

comte de ÎSamur et seigneur de Béihune, un

délai pour le rachat de la terre de Walcourl . 2GI

* Vers le 1 2 novembre.— Lettres de la duchesse

Jacqueline à la ville de Mons, concernant

celles que celle ville avait reçues de Jean de

Bavière 262
* 14 nooembre, à Maestrichl. — Lettres du duc

de Brabanl à la ville de Mous et au seigneur

d'Havre 203

* Vers le IH novembre. — Placard adressé, sous

le sceau de Jean de Bavière, aux bonnes

villes de Hainaul »

* Vers /e 19 décembre. — Lettres de Louis, duc

en Bavière, comte palatin du Uhin, seigneur

d'Heidelberg, au prévôt et aux échevins de la

ville de Mons, afin qu'ils ajoutent foi à ce que

le porteur leur exposera de sa pari .... 2G4

1421.

* Vers le 4 janvier, à Mons. — Criée des joutes

que le comte de Saint-Pol doit donner à

Mons, le 7 266

" 19 février, à Valenciennes. — Lettres de la

duchesse Jacqueline, recommandant aux éche-

vins de Mons de faire nommer par le conseil

de cette ville Osle le Francq aux fonctions de

clerc de la mallôte du vin 267

' Même date. — Exposé fait aux étals de Hai-

naut de la part de la duchesse Jacqueline,

touchant la nullité de son mariage avec le duc

de Brabanl »

22 février, à Valenciennes. — Lettres de Jac-

queline de Bavière, comtesse deHa=naut, etc.,

par lesquelles elle accorde à Johannes, son

harpiste, la somme de 12 couronnes d'or,

pour faire un voyage à Saint-Jacques en

Galice 326, noie

* Vers le l" mars. — Lettres de créance déli-

vrées par les états de Hainaul à leurs députés

chargés d'aller porter à la duchesse Jacque-

line, à Valenciennes, leur réponse à ce qu'elle

leur avait fait exposer touchant son mariage. 269

'Fers le 2 mars. — Lettres de créance et

instructions délivrées par les étals de Hainaut
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à leurs d«»puti'.<, chargés de se rendre aupn'-s

du duc de Bourgogne, i Gand, pour lui adres-

ser des remoiilrauces el des supplications au

sujet du diflt^reiid qui existait entre le duc el

la duchesse de Urabant, par rapport à leur

mariage 270
' M mars. — Rt-lations, faites par l'abbé de

ik)nne-Es|)érance, de la députation des étais

de Baiiiaut qui s'est rendue auprès de la du-

chesse Jacqueline de Bavière et de sa mère, à

Valencieunes, et par Jean de KnkeriaumonI,

de la députatjoii desdits étals à la cour du

duc de Bourgogne, à Gand 271

*
1 1 mars, à Mons. — Lettres de créance des

états de Haiiiaut pour leurs députés yers le

duc de Bourgogne, et autçes lettres des

mêmes au duc de Brabant, au comte de

Saint-Pol el aux étals de Brabant ili
* Vers le il mars. — Lettres de la duchesse

Jacqueline et de sa mère aux états de Hainaut. 273

12 atT»7, d Bruges. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., mandant au

bailli de Hainaut de recevoir les actes de dés-

hérilance et d'adhéritance que le comte de

Namur se propose de faire en faveur du duc

de Bourgogne, du comté de Namur, comme

fief relevant du pays et comté de Hainaut . . 275

Même date.— Lettres du même, par lesquelles

il mande au bailli et au receveur de Hainaut

qu'il a acquitté le duc de Bourgogne et le comte

de Namur des droits dus pour la vente du

comté de Namur 276

Héme date - Lettres du même, par lesquelles

il prolonge jusqu'au 1"" mai le délai qu'il

avait accordé au comte de Namur, le 28 octo-

bre précédent, pour le rachat des ville et

terre de Walcourl 278

23 avril, d Valenciennes. — Lettres de Guil-

laume de Sars, bailli de Hainaut, par les-

quelles Jean de Flandre, comte de Namur et

seigneur de Bétbune , est déshérité de son

comté de Namur en faveur de Philippe, duc

de Bourgogne, qui en est ad hérité . . . .279
* Vers le 23 <Jt-n7. — Lettres adressées à h

ville de Mons par mons»' de Bavière el par

mons<' de Brabant 285

11 mat, à Mets. — Lettres de frèrt Léonard de

Florence, professeur en Ibeologie el maître

de Tordre des précbears, par lesquelles il

déclare que Marguerite, comtesse de Haioaul,

de^Hollandie, de Zélandr, etc., aura participa-

tion à toutes les messes et prières doditordfe. 286
* K juin. — Lettres de Heari de Loogcbamp,

écuyer, souverain bailli du comté de Namar,

contenant la désbéritance faite par Jean de

Flandre, comte de Namar et seignear de

Bélbane, en faveur de Philippe, ducde Boor-

gogne 287

21 juin, à Louvain. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., mandant au

bailli de Haiuaut de recevoir la désltéritaore

et l'adbéri tance que vent faire le ceinte de

Namur en faveur du duc Je Bourgogne, et de

recevoir le rapport des profits du comté de

Namur, dont ledit comte conservera la jouis-

sance viagère 289
Même date. — Lettres du ntéme, par lesquelles

il mande au bailli el au receveur de Hainaut

qu'il a exempté le duc de Bourgogne et le

'comte de Namur du payement des droits sei-

gneuriaux pour la déshéritance et Padhéri-

tance du comté de Namur 290

Même date. — Lettres par lesquelles il prolonge

de deux ans le délai qu'il avait accordé au

comte de Namur pour le rachat des ville et

terre de Walcourt 292
* Vers le 27 juin. — Citation affichée au portail

(le l'église de Notre-Dame de Cambrai, au

sujet du mariage de Jean IV, duc de Bntbant,

et de la duchesse Jacqueline de Bavière . . 2î*3

* iO juillet, à H'if«/mia$/er.— Lettres de Henri,

roi d'Angleterre, héritier et régenl de France,

el seigneur d'Irlande, mandant au trésorier

el aux chambellans de l'échiquier de faine

l^ayer mensuellement à la duchesse Jacque-

line, tant qu'elle demeurera en Angleterre, b
somme de cent livres »

Vrrs le a juillet, à Valencienne*. — Lettres

adressées aux échevins de Mons par les éche-

vins et jurés de Valenciennes, pour les remer-

cier de celles qu'ils leur avaient écrites au

sujet de deux hommes, exécutés à Nivelles,

qui avaient menacé d'incendier les villes de

Nous et de Valenciennes 964
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15 août, à Mons.— Maiidemenl délivré au rece-

veur de Haiiiaut, pour le pajemeiil de ce que

Jean de Draj, apothicaire à Mons, a fourni

pour le duc de Brabaiit 293

i octobre, à Mons. — Lettres de Jean, duc de

Brabanl, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il mande au receveur géoéral de Hainaul de

payer au seigneur de Ville la somme de 67 li-

vres 10 sols, pour ses vacations à Mons,

à Valenciennes et à Beaumont, au mois

d'août 1421 296

* 13 novembre, au Quesnoy. — Lettre adressée

aux écheviiis de Mons par le bailli de Hainaul,

leur annonçant les dégâts que les gens d'ar-

mes venus de Bourgogne commettent dans

rOsii-evaut, de même qu'a Deuain, à Wallers

et aux environs, et leur demandant d'armer

des gf ns de guerre 298

Sans claie. — Points ajoutés à l'ordonnance

rendue au nom du duc Guillaume de Bavière,

comte de Hainaut, le 7 juillet UIO . . . . 299

1422.

* Vers le 27 janvier. — Lettres de la duchesse

et du due de Brabanl, pour l'assemblée des

étals de Hainaut 301

27 février. — Letties par lesquelles Jean Faghol

déclare que le receveur de Hainaut lui a payé

la somme de 120 livres IS sols pour 51 pour-

ceaux par lui fournis au maître boucher du

duc de Brabant 502

* 19 mars, à Mons. — Héponse des étals de

Hainaut au duc de Brabant 305

* ijuin — Lettres du duc de Brabant, portant

nomination d'Evrard, seigneur de la Haye et

de Gouy, aux fonctions de bailli de Hainaul,

en remplacement de Guillaume de Sars . . 505

* 11 août. — Lettre de la duchesse douairière

à la ville de Mons, faisant connaître les bri-

gandages commis dans la prévôté du Quesnoy

par les garnisons de Beaumont et de Clermont

à l'occasion d'un exploit fait à Landrecies par

un sergent du bailliage de Hainaut .... 507

* 23 août, à Ath. — Lettres de la même, exemp-

tant du droit de meilleur catel le béguinage .

fondé à Alh par Maillet Boudant 308

* 30 août, à Mons. — Acte par lequel le conseil

Paget.

de Hainaut reconnaît au monastère du Val-

des-Ëcoliers de Mous la frauchi.se d'aller mou-
dre ses grains dans n'importe quel moulin. . 702

* Vers le 18 septembre. — Lettre missive du

duc de Bourgogne à la ville de Mons, la requé-

rant de lui envoyer des gens d'armes et de

l'arlillerie au siège de Guise 309
* 23 septembre. — Sommation faite à Jacques

de Sars, prévôt de Mons, par Jean Deslers,

clerc, au nom des échevins de celle ville 518, note

* Avant le 26 septembre, à Hereford. — Lettre

missive de la duchesse Jacqueline de Bavière,

ordonnant que les états de Hainaul se réu-

nissent le 26 septembre, à Mons 510
* Vers /e.l2 octobre. — Lettres du duc de Bra-

banl, accordant à Godefroid Clauwel rémis-

sion du voyage qui lui avait été ordonné

de faire 316

25 octobre. — Relation, faite au conseil de la

ville de Mons : 1" du besogné des députés de

cette ville au conseil du duc de Brabant, à

l'occasion des différends avec la ville de

Valenciennes et avec le prévôt de Mons et

son lieutenant; 2° des nouvelles reçues par

ce duc au sujet du mariage de la duchesse

Jacqueline de Bavière avec le duc de Glo-

cesler 517
* Avant le 19 décembre. — Lettres du duc de

Brabant, convoquant les étals de Hainaut à

une assemblée à tenir à Mons le 20 dudil mois. 518

Décembre, à Louvain. — Lettres du même, par

lesquelles il octroie au seigneur dEnghien

et à ses officiers, la connaissance de franche

vérité sur tous les habitants de la ville, terre

el seigneurie d'Enghien 319

142S.

25 janvier, à Louvain. — Lettres par lesquelles

Jean IV, duc de Brabanl, mande au receveur

général de Hainaul de payer à Jean le Mar-

chant, son secrétaire, la somme de 66 cou-

ronnes d'or, pour les voyages y mentionnés. 521

2S janvier. — Lettres par lesquelles Jean le

Marchant, secrétaire de Jean IV, duc de Bra-

bant, reconnaît avoir reçu du receveur géné-

ral de Hainaut la somme précitée de 66 cou-

ronnes d'or 524
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ZO janvier. — Lettres de quittance données par

Jean Hanolet, roi des ménestrels de Hainaut,

pour une année de la pension viagère que le

duc Guillaume lui avait accordée ôiH

8 février, à Mon s. — Lettres de Pierre Bron-

gnart, sire de Haynin, chevalier, reconnais-

unt avoir reçu la somme de 105 sols tournois

pour deux «éjours p»r lui faits à Mon» avec

d'autres membres du conseil, au mois de

janvier 327
• 9 février — Mandement du bailli de Hainaut,

pour une assemblée des étals dans laquelle

la duchesse Jacqueline de Bavière fera coo-

nattre son mariage avec le duc de Glocesier. 328

18 février.— Quittance délivrée par Pinkart de

Gavre, seiî;neur de Fresiu, chevalier, et par

Thierri Moiinier, prêtre et chanoine de Soi-

gnies, des sommes qui leur ont été pavées du

chef de la mis<^ion par eux remplie auprès de

la duchesse mère au Quesno; •>

• il février. — Relation faite aux états de Hai-

naut par les députés qu'ils avaient envoyés

vers le duc de Bourgc^ne, à Lille .... 329

20 mars, à Loucain. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il mande aux auditeurs des comptes du pays

de Hainaut d'approuver les payements fait^

pour son entrée dans l'ordre de Saint-Antoine

en Barbefosse, pour son portrait mis dans

l'église de Saiut-Anloine, pour le drap d'or

par lui offert à l'église de Sainte-Waudm, i

Mons, pour les frais de son hôtel à H al, et

pour les dépenses de ses commissaires à une

journée tenue à Mens par les états de Hai-

naut 330

' 22 e< 23 avril. — Lettres de la duchesse

douairière à la ville de Haubeuge, au sujet de

l'arrestation de plusieurs de ses serviteurs,

faite par les Armagnacs 332

23 avril. — Lettres par lesquelles Guillaume de

Sars, sire d'Audignies et d'Angre, et Gode-

froid Clauwet, conseillers du duc de Brabant

et de Limbourg, comte de Hainaut, etc.,

reconnaissent avoir reçu la somme de 80 livres

pour les voyages y spéciGés 535
• Vers le 24 avril. — Lettres du duc de Bra-

bant, par lesquelles il iuvite la ville de Mous

à envoyer des députés à ooe tiMBblée qai se

tiendra à Sainl-Ghi.'-laiD, le 24 «Tril .... .334

5 mai. — Relation de rassemblée des états de

Hainaut, tenue à Mons 335
• Ver» le 14 mai. — Lettres de b dvehesie

douairière, annonçant à la ville de Mow <pM
le duc de Brabant avait voulu entrer à pois-

saoce en la ville de Boucbain, mais que le

cbâtebin de celte ville l'en avait empéebé. . 338

21 mai, à Anvers. — Lettres de Jean, émc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., par les-

quelles il mande au receveur des régales de

la châtellenie d'Ath d'acquitter la somme de

50 couronnes de France pour le drap d'or

qu'il devait à l'église de Saint-Vincent de

Soignies, i cause de son joyeux avènement en

Hainaut ,.

16 juin, à GrammonL — Cédule par laquelle

Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc.,

reconnaît les ducs de Bedford et de Bour-

gogne comme arbitres du différend existant

entre lui et Humfroid, duc de Glocester, au

sujet du mariage de celui-ci avec la duchesse

Jacqueline de Bavière. 340
• Juillet.— Lettres closes des consaux de Tour-

nai au duc de Brabant et à son conseil à

Mons, pour s'unir à eux contre les Anglais. 353

2 août. — Lettres d'acquit, données par Gode-

froid Clauwet, conseiller du duc Jean de

Brabant, comte de Hainaut, etc., des sommes

qui lui étaient dues pour plusieurs voyages

faits par ordre de ce prince 342
• Vers le 5 acût. — Lettre missive du duc de

Brabant à la ville de Mons, réclamant la déli-

vrance de deux prisonniers...... 344

' Vers le 9 août. — Lettre de la duchesse

douairièrt% mandant à la ville de Mons de lui

envoyer des députés au Oue>uoy, pour s'y

trouver, le 10, avec ceux de la noblesse et des

autres bonnes villes du pays 345
• Vers le 21 août. — Lettres du duc de Bra-

bant à Guillaume E^tiévenart dit du Gange,

receveur de Hainaut, et aux étais de ce pays,

leur mandant de se trouver à une assemblée

qu'il tiendra i Braine-le-Comte le 22 aoùl.

Lettres du duc de Bourgogne au duc de Bra-

bant et aux états de Hainaut, les priant
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d'ajouter foi à ce que leur diront ses com-

missaires 346

* Vers le 24 aoûl. — Lettres du duc de Bour-

gogne, p.ir lesquelles il prie les échevins et

le conseil de la ville lîe Mons d'ajouter créance

à ce que leur diront ses ambassadeurs . . . 349

* 5 septembre, nu Queshoy. — Lettres par les-

quelles Marguerite de Bourgogne, duchesse

de Bavière, comtesse douairière de Hainaut,

de Hollande, de Zélande, etc., autorise le

magistral de la ville d'Atb à lever une taxe

de 400 livres tournois, à l'effet de satisfaire au

payement de sa quote-part de l'aide votée

par les états de Hainaut, pour l'entretien

d'une garnison à Foresl >>

" Fin de septembre. — Lettres closes du duc

de Glocester et de la duchesse Jacqueline de

Bavière. Antres lettres du seigneur d'Havre,

capitaine {général du Hainaut, et de Jacques,

bâtard de la llowardrie, capitaine de (Ihimay,

prescrivant des mesures à prendre pour la

défense du pays 350

* Fin dt' septembre. — Lettres de Jean, duc de

Brabani, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il accorde à la ville de Tournai de pouvoir

s'approvisionner dans ses pays 352

8 octobre, nu château de Tervueren. — Lettres

par lesquelles le même duc se soumet à la

décision des ducs de Bedford et de Bourgogne,

touchant les débats qui existent entre lui et

le duc de Glocester . 354

Même date. — Lettres par lesquelles il promet

d'accomplir les articles contenus en la cédule

du 16 juin, au sujet de son différend avec le

duc de Glocester 535

* 20 octobre, à Westminster. — Lettres par

lesquelles le roi d'Angleterre confère l'indi-

génat à Jacquehne, duchesse de Glocester,

avec les droits et privilèges dont jouissent les

personnes liges de son royaume 357

* Vers le 24 novembre. — Lettres du duc de

Brabantà la ville de Mons, pour qu'elle ajoute

foi à ce qu'Engleberl d'Enghien, Guillaume

de Sars et Guillaume de Montenaeken, ses

commissaires, lui exposeront de sa part . . 362

* 29 novembre. — Lettres envoyées par le se:'-

gneur de Conflans à la ville de Mons, pour

obtenir la mise en liberté de Christophe de

Bis et de Ghinel des Champs 357

l'"" décembre, à Bruxelles. — Mandement de

Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc.,

pour le payement des dépenses faites par lui

et par les gens de son hôtel à Braine-le-

Comte, les 13 et 14 novembre 364
' Même date. — Mandement du même duc, pour

le payement fait par Guillaume Estiévenarl

dit du Change, conseiller et receveur général

de Hainaut, de la somme de 215 livres 3 sols

et un denier, dépensée par le duc et les gens

de son hôtel en la ville de Saint-Ghislain, le

29 novembre 363
* Même date. — Semblable mandement, pour le

payement, fait par le même receveur, de la

somme de 82 livres 2 sols 6 deniers, montant

des dépenses faites par ledit duc de Brabant

et les gens de son hôtel en la ville de Braine,

le 29 et le 30 novembre ^

* Décembre.— Lettres d'in.stilulion de Pierre de

Bousies aux fonctions de bailli de Hainaut. . 359

1424.

* Vers le 4 janvier. — Lettres délivrées à la

ville de Mons par le seigneur de Cooflans,

pour la délivrance de Christophe de Kis et de

Ghinet des Champs '^
. . . . 363

\9 janvier, à Bruxelles.— Lettres de Jean, duc

de Brabant, comte de Hainaut, etc., ordonnant

au receveur général de Hainaut de payer la

somme de 200 couronnes à Jacques et à André

Taperel, frères, marchands lombards à Hal,

en déduisant celte somme du payement de la

censive qui était due par ces lombards. . . 366

15 février, à Londres. — Lettres de Humfroy,

duc de Glocester, comte de Hainaut, de Hol-

lande, de Zélande, de Pembroke et seigneur

de Frise, par lesquelles il se soumet à l'arbi-

trage des ducs de Bedford et de Bourgogne,

au sujet de son dilïéreud avec le duc de Bra-

bant, à condition que la question soit résolue

avant la tin du mois de mars 368
* Vers le 28 février. — Bequête présentée à la

cour souveraine de Mons par le trésorier de

Hainaut, de la part de la dame douairière de

ce pays et des exécuteurs testamentaires du
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duc Gailtaamr, au sujet du procès qu'ils sou-

UeoDeot contre Jeao de lioïkcourt .... 569

3 mars. — Lellr^s par lesquelles Jean Vivyen,

maire de Mons, reconnaît avoir reçu de l'olBce

du bailliage de Hainaut la somme de lo livres

looroois pour ses gages de conseiller du duc

de Brabani, comte de Hainaut, etc .... 370

3 mars, à Amieiu. — Vidimus, délivré par le

bailli d'Amiens, des lettres par lesquelles le

duc de Glocester déclare se soumettre à l'arbi-

trage des ducs de Bedford et de Bourgogne,

au sujet de son difiérend avec le duc de Bra-

bant .371

^3 mars. — Lettres par lesquelles Godefroid

Clauwet déclare avoir reçu la somme de quatre

couronnes et demie, pour un voyage qu'il a

fait avec Guillaume de Sars, à Tournai, vers

les ambassadeurs du roi de France, les 21, 22

et 23 dudil mois >

6 avril, à Bruges. — Lettres du duc Jean de

Bavière, par lesquelles il déclare Philippe, duc

de Bourgogne, son héritier 373
• Vers le 10 avril. — Lettres adressées à la cour

de Mons par le duc Jean de Bavière, la priant

de hâter l'expédition drs procès qu'il soutient

contre l'église Saint-Pierre de Gand, contre

Jacques de Sombrefle, et au sujet de la terre

de Chimay 374
• Vers le iO avril. — Lettres du duc Jean de

Bavière à la ville de Mons, au sujet de Jean

Hugbe de Hollande, emprisonné au Quesnoy.

Lettres semblables du duc de Bourgogne . . 376
• Vers le 10 avril. — Lettres de Marguerite de

Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse

douairière de Hainaut, etc., invitant le conseil

de la ville de Mons à faire un don à maître

Gilles de Priches, gradué en théologie, à l'occa-

sion de sa promotion 377
• 10 avril, au Quesnoy. — Mandement de la

même ordonnant à Piérart le Fèvre, son rece-

veur général, de |>ayer les frais du voyage fait

à Amiens par le seigneur de Haynin, Floris de

Havestede, Gérard le Maire et Thomas Fiefvet. 375

iS avril, à Lierre.— Lettres par lesquelles Jeao,

duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., mande

aux auditeurs des comptes de ses officiers de

Hainaut d'allouer la somme de 40 livres et

Tome IV.

lOsolt, poor Im défMMet UHm par lui et par

les gens d« ton hôiel i Tabbaje de IkNine-

Espérance, le septembre 1423, i son retosr

de Maubeoge 377
• Vers le 8 mai. — Mandement adressé par le

même à son receveur de Hainaut, rrUrtivemaH

k ooe aisemblée qui aura lieu ii BraiM^I^

Comte, pour savoir quel prêt les olBdcn da

Hainaut pourront faire pour le pajemeot de

l'ambassade qui doit se rendre i Par». . . 379

11 iTuiï, à Bruxelles. — Lettres du même, nom-

mant Jean de le Saucb prévit du Quesnoy . 703

37 mai, à Londres. — Lettres par lesquelles la

duchesse Jacqueline de Bavière se soobmi k ia

décision des ducs de Bedford et de Boargogue,

à la condition que cette décision soit prise

avant la fin de juin 580
• 28 moi. à Londres — Lettres par lesquelles

le duc de Glocester prolonge, jusqu'à la Cn du

mois de juin, l'obligation qu'il avait contractée

par celles du 13 février précédent .... 581

Sansdale. — Instruction donnée par Marguerite

de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse

douairière de Hainaut, ela, et par Phil'ppe,

comte de Saint-Poi et de Ligoi, à leurs ambas-

sadeurs vers le duc de Bourgogne, pour

obtenir le retour de la dudiesse Jacqueline de

Bavière dans ses états 582

Sans date. — Instruction donnée par le duc de

Brabant à l'évéque de Térouane, sur les con»

ditions qu'il désire obtenir des ducs de Bed-

ford et de Boulogne 583

Sans date. — Mémoire contenant des conditions

que le duc de Brabant désire obtenir des ducs.

de Bedford et de Bourgogne 584

Sans date. — Demandes faites par les amlassa-

deurs du duc de Glocester, devant les ducs de

Bedford et de Bourgogne 386
• Vers le iZ juin. — Lettres adressées par b

ville de Gand aux villes de Mons et de Valeo-

ciennes, à la dame douairière et au badli de

Hainaut, contenant la remontrance faite à

ladite ville de Gand p»r le damoiseau de ia

Vère, au sujet de l'arrestation, faite en Flandre

par des Hollandais, de Laurent Spernagie et

de son varlet, qu'ils avaient menés en Hainaut. 389

13 ;uin, au Quesnoy. — Bépoose de Marguerite

93
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de Bourgogne, duchesse de Bavière, conUesse

douairière de Haiiiaut, etc., à la lellre que la

ville de Mons lui avait écrite au sujet de

reinprisonnemenl do Laurent Spernagleetde

son varlel 390

lO/um, à Paris. — Sentence des ducs de Bed-

lord et de Bourgogne, sur le diflerend entre

les ducs de Glocester et de Brabaiit. . . . 391

* Vers le 24 juin. — Lettres adressées à la ville

de Mons par le commandeur de la Landelle,

touchant une journée tenue à Paris par plu-

sieurs seigneurs 392
* Vers le 25;utn. — Lettres du duc de Brabant,

conférant à Jean Hubert, docteur en droit, une

prébende de chanoine deSainie-Waudru . . 393

25 juin. — Lettres par lesquelles Cornélis

Proper, prévôt des églises de Cambrai et con-

seiller du duc de Brabant, reconnaît avoir reçu

le montant de ce qui lui était dû pour les

voyages par lui faits et rappelés dans un man-

dement du duc, eu date du 15 mai précédent. 394

W juin. — Acte de la réception du chanoine

Jean Hubert au chapitre de Sainle-Waudru .

393, note 2

* Vers le iS juillet. — Lettres de madame la

douairière, annonçant à la ville de Mons que

le duc de Brabant se propose de venir avec

des gens d'armes, le 20, pour tenir l'assemblée

des états de Hainaut à Valenciennes. . . . 393

21 juillet, à Valenciennes. — Mandement de

Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc.,

pour le payement des frais faits par ses am-

bassadeurs en France et en Picardie . . . 396

25 juillel, à Mons. — Lettres par lesquelles

Jean Hinckaert, écuyer, grand forestier et

maître veneur de Brabant, déclare que le

receveur de Hainaut a acquitté le montant

des dépenses faites à Kimy, pour les bracon-

niers et les chiens du duc de Brabant, du

17 juin au 24 juillet 397

29 juillet. — Quittance délivrée par Englebert

d'Enghien, seigneur de Bameru, la Folie et

Tubise, chevalier, de la somme de 126 livres

4 sous 6 deniers, pour les voyages y détaillés. 598
* 30 juillet, à Bruxelles.— Mandement de Jean,

duc de Brabant, comte de Hainaut, etc., aux

auditeurs des comptes de ses ofiBciers de Hai-

naul, au sujet du payement de la somme de

54 livres 15 sols 5 deniers, pour les dépenses

qu'il avait faites à Hal, le 18 juillel .... 400
* Même date. — Mandement du même aux

mêmes, touchant la somme de 151 livres

16 sols 5 deniers, payée par le receveur géné-

ral de Hainaut pour les dépenses par lui

faites en la ville de Saint-Ghislaiu, les 19 et

20 juillet »

* Même date. — Mandement du même aux

mêmes, relativement à la somme de 405 livres

10 sols 5 deniers tournois, que son receveur

général de Hainaut avait payée pour les

dépenses faites par le duc en sa ville de

Valenciennes, du 20 au 22 juillet. .... 401

* Même date. — Mandement du même aux

mêmes, pour le payement de ses dépenses en

la ville de Saint-Ghislain, les 22 et 23 juillet . »

* Même date. — Mandement du même aux

mêmes, au sujet de la somme de 140 livres

8 sols 6 deniers, payée par Guillaume Eslié-

venart dit du Change, pour la dépense faite

par ledit duc en sa ville de Braine-le-Comte,

les 25 et 24 juillet »

* 50 juillet, à Bruxelles. — Mandement adressé

par Jean, duc de Brabant, comte de Hai-

naut, etc., aux auditeurs des comptes de ses

officiers de Hainaut, louchant le payement, fait

par le receveur général de ce pays, des dé-

penses de Jean Hinckaert, maître de ses bois

et de sa vénerie en Brabant, de ses veneurs

et de ses chiens, à Kimy, du 17 juin au

24 juillet 402

* 5, 4 ef 5 août. — Délibérations prises par les

états de Hainaut 404

Qaoïtt. à Bruxelles. — MandemenldeJean,ducde

Brabant, comte de Hainaut, etc., au sujet du

payement des frais de roule et de séjour de

ses commissaires à l'assemblée des états de

Hainaut, tenue à Mons les 5, 4 et 5 août . . 402

* Vers le 22 août. — Lettres par lesquelles le

bailli de Hainaut, au nom du duc de Brabant,

convoque les états de Hainaut à une assem-

blée qui se tiendra à Mons, le 25 405

* Vers le IS septembre. — Lettres de Margue-

rite de Bourgogne, duchesse de Bavière, com-

tesse douairière de Hainaut, etc., par les-
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qnellps eUe prie la tille de Mons d'ajouter foi

et créance à ce que leur diront, de sa part et

de celle de monseigneur d'Engbieu, le sire

de Sleeokorque et Guillaume de Sars. aa sujet

de la quotité, due par la ville, de l'aide de

12,000 livres destinée au payement des dépo-

tés qui doivent se rendre en Angleterre . . 406

• 19 septembre, au Quesnoy. — Lettres par les-

quelles elle reconnaît avoir reçu de la ville

d'Ath la somme de 200 livres, pour la pre-

mière moitié de l'aide que celle ville doit

payer pour couvrir les frais de l'ambassade

envoyée au duc de Glocester et à la duchesse

Jacqueline de Bavière, sa compagne. . . . 407

• Vers le i octobre. — Lettres adressées à la

ville de Mons par les envoyés en ambassade

en Angleterre 408

• Vert le 3 octobre. — Lettres du duc de Bra-

banl, requérant aide et service pour résister

au duc de Glocester, que l'on disait en route

pour venir avec des gens armés en Hainaut . »

' Vers le 8 octobre. — Lettres de la duchesse

douairière, recommandant de remettre les

litres et papiers du pays dans la trésorerie du

Val-des-Écoliers 409

• 11 octobre. — Rapport fait au conseil de la

ville de Mons, par Jacques Hannekart, sur ce

qui a été besogné par l'ambassade qui s'est

rendue en Angleterre, anpr^ du duc de

Glocester •

• 13 octobre. — Lettres du duc de Brabant rela-

tives à Gilles de le Porte et à Jean de Berlai-

monl dit Jésus 411

• Vers le 19 octobre. — Lettres de la duchesse

douairière, contenant la copie de lettres du

duc de Glocester •

• Vers le 21 octobre. — Lettres adressées à la

ville de Mons : !• par Jean de Bavière, récla-

mant son assistance contre les Anglais; 2" par

le duc de Glocester et par la duchesse Jacque-

line de Bavière, annonçant qu'ils sonl descen-

dus à Calais et qu'ils arriveront prochaine-

ment en Hainaut, et requérant qu'on les y
reçoive et leur fasse obéissance 412

• Yer$ U 93 et vers le 26 octobre. — Deux

lettres du duc de Brabant à la ville de

Moos 413

* Vers le 31 octobre. — Lettre !!«• da éac
de Brabant i la ville de Mons,MiB0aÇHlt4ve,

d'accord avec ie« nobles et les boMMt vOles

de son pays de Brabaot, il te dispose ft rMster

aux entreprises du duc de Glocester en Hai-

naut 414
* 3 novfmbre, à Paris. — Lettres de Philippe,

duc de Bourgogne, etc., par lesqadica» « «
qualité de gardien de l'église de Gudml, H
ordonne de réprimer par les armes, en cas de

récidive, l'insolence du sire de Rohersart . . 704
* Vers le A novembre. — Lettres de la duchciae

douairière, contenant la réponse de monsei-

gneor de .Namur au sujet de la démarche qu'il

avait promis de faire auprès du duc de Bra-

bant 414

9 novembre. — Lettres de Pierre de Boosies,

sire de Vertaing et de Romeries, bailli de Hai-

naut, par lesquelles il déclare que les bour-

geois et les gens d'Église de Valenciennes

ne doivent contribuer en rien à l'aide votée

par les états de Hainaut, ladiie ville ayant

accordé une aide particulière de 1200 livres,

pour la garde du pays, et payé les dépenses

de ses députés 415
* 15 novembre, au Quesnoy. — Lettres de Mar-

guerite de Bourgogne, duchesse de Bavière,

comtesse douairière de Hainaut, etc., par

lesquelles elle reconnaît avoir reçu du sei-

gneur de Vertaing, chevalier, bailli de Hainaut,

l'annuité échue à la Saint-Jean, de b rente

de 500 livres tournois qui lui était due sur la

recelte des exploits du bailliage 416
* 17 novembre. — Lettres de la duchesse Jac-

queline de Bavière et du duc de Glocester. . 417
* 21 novembre. — Lettres de la ville de Valen-

ciennes, informant le seigneur d'Havre que le

duc de Glocester el la duchesse Jacqueline

se sont mis en route avec leur armée ... >

* 27 novembre. — Convocation des états de

Hainaut, faite i la suite de l'entrée à Mons de

la duchesse Jacqueline, de la duchesse sa mère

et du duc de Glocester 420
* 30 novembre. — Remontrance fiiite aux éta's

de Hainaut par frère Jean l'Orfèvre, sous-

prieur du Val-des-Écoliers de Mons, au nom

de la duchesse Jacqueline 423
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• Vers le i" décembre. — Lettres reçues du duc

de Brabant i2t

• f^ers le 5 décembre. — Lettres de la duchesse

Marguerite à la ville de Mons 422

• 3 décembre. — Lettres par lesquelles les états

de Hainaul se déclarent délies de leur féauté

et hommage envers le duc de Brabant, et le

déchargent des promesses par lui faites au

pays de Hainaul »

5 décembre. — Serment prêté à la ville de

Mous par Humfroi, duc de Glocester, comme

comte de Hainaul, mambour et avoué, au nom

de la duchesse Jacqueline 425

' Même date. — Lettres du duc de Glocester,

nommant Pierre, dit Brongnart, seigneur de

Hainiu, aux fonctions de bailli de Hainaut. . 427

* 6 décembre. — Serment prêté à la ville de

Soignies par le duc de Glocester 428

* Vers le 8 décembre. — Lettres du duc de

Glocester, comte de Hainaut, etc., conférant

à Drogon Maufurni, son secrétaire, une pré-

l)ende de chanoine de Sainte-Waudru . . . 429

8 décembre. — Acte de la réception de Drogon

MaufurniauchapilredeSainte-Waudru. 429,note 1

' Vers le 9 décembre. — Nomination de Jacques

Hannecarl aux fonctions de conseiller du duc

de Glocester. Lettre adressée au bailli de

Hainaut par la ville de Mons, au sujet de ce

que le sire de Robersarl s'était emparé d'une

maison de ladite ville qu'il disait lui avoir été

donnée par la duchesse Jacqueline. Lettres

adressées à la ville de Mons par celle de

Mallnes . 430

* 9 décembre. — Serment prêté à la ville de

Maubeuge par le duc de Glocester .... »

* Même date. — Nomination de Colard Erbault

ou Herbault aux fonctions de prévôt de Mau-

beuge XXIV

* Vers le 1 1 décembre. — Nomination de Pin-

kart d'Hérimez aux fonctions de prévôt de

Mons 431

* Vers le 13 décembre. — Nomination de Jean

dit Bridoul de lo Porte comme maire de Mons. 432

15 décembre. — Serment prêté à la ville de

Valenciennes par le duc de Glocester . . . 433
* 18 décembre. — Relation de la réponse donnée

aux députés de la ville de Mons par la duchesse

Jacqueline de Bavière, par la duchesse sa mère
et par le duc de Glocester, au sujet des griefs

que les gens d'armes du duc faisaient au pays. 434
18 décembre, à Mons. — Arrêt de la cour sou-

veraine de Hainaut, au sujet d'un nouveau

scel de l'office du bailliage •

Même date. — Sommation faite, de la part du
duc de Glocester, aux plaids de la cour, pour

le renouvellement, dans le terme accoutumé,

du relief des liefs du comté de Hainaut. . . 433
* Vers le 23 décembre. — Lettres adres.sées par

la ville de Mons à celle de Valenciennes, à

l'effet de solliciter l'intervention de la ville de

Gand et celle du comte de Namur, dans le

but d'obtenir un accord entre le duc de Bra-

bant et le duc de Glocester 456
* Vers le 28 décembre. — Mandement du duc

de Glocester, pour une assemblée des états de

Hainaut »

* 30 décembre. — Répartition de l'aide de

80,000 livres tournois accordée au duc de

Glocester par les états, le 29. . . . 496, note 1

1425.

3 janvier, à Mons. — Lettres par lesquelles

le duc de Glocester confirme le serment par

lui prêté à la ville de Mons, le 5 décembre

précédent 458

9 janvier, à Mans. — Lettres de Humfroi, duc

de Glocester, comte de Hainaut, etc., par les-

quelles il autorise la ville de Mons à consti-

tuer des rentes et à hausser la mallùte sur

le vin, atin de la mettre à même d'acquitter

sa quote-part dans l'aide de ^0,00li livres

qu'il avait obtenue des étals de Hainaut . . 441

\^ janvier, à Mons. — Lettre adressée au duc

de Bourgogne par le duc de Glocester, au

sujet de la publication faite pour exciter les

gens disposés à prendre les armes, à se mettre

au service du duc de Brabant 443

* ^A janvier. — Lettres du duc de Glocester au

prévôl de Maubeuge, lui ordonnant de faire

transporter le grand canon de celle ville à

Mons XXV

* Vers le 31 janvier. — Mandement du duc de

Glocester, convoquant les états de Hainaut à

une assemblée qui aura lieu le 3 février . . 443
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• 3 février, — R^résentalion faite aux états

par le dac de Glocesler. Il les requiert d'écrire

aux étals de Hollande et de Zélaode, afin de

rester anis 446

• Vers le 10 février. — Réponse des quatre

membres de Flandre à une lettre des oiats de

H»inaut concernant l'union des pays de Bai-

naut, Hollande et Zéiande 446, note 1

13 février, à Rome. — Lettre du pape Martin V

i Jean IV, duc de Brabant, lui dénonçant la

£iosseté des bulles qui circulaient sous son

nom dans les diocèses d'Utrechi, de Liège et

de Cambrai, et qui approuvaient le mariage

do la duchesse Jacqueline de Davitre avec le

duc de Glocesler, et tenaient pour nul le

mariajie de cette princesse avec lui, duc de

Brabaut 446

• Vers le 24 février. — Lettre de la ville de

Zierikzé«% au sujet du séjour à Mons du duc

de Glocrsler et de la duchesse Jacqueline, et

l'e la bulle du pape annulant le mariage de

celle-ci avec le duc Jean de Brabant. . . . 448

5 mars. — Réponse du duc de Bourgogne au

duc de Glocester »

' 6 mars. — Ban, publié à Mons, ordonnant que

tout homme qui tient ûef du prince doit se

rendre sans retard à son service 431

16 mars, à Soignies — Cartel adressé au duc

de Bourgogne par le duc de Gloce&ler . . . 432

Mars. — Réponse du duc de Boui^ogne au cartel

du duc de Glocesler 434
' Vers le 21 mars. — Lettres de la ville de

V'alenciennes, au sujet de l'obéissance due au

duc de Brabant 436
• Vers le 29 mars — Requête des deux duchesses

concernant le serment des écbevins et des

membres du conseil de la ville de Mons.

Lettres du duc de Bourgogne à celte ville,

pour qu'elle rende obéissance au duc de Bra-

bant >

20 avril, à Bruxelles. — Lettres par lesquelles

Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut, etc.,

restitue à Jean de Gavre, évéque de Cambrai,

les biens appelés la régale, qui lui avaient été

enlevés par les ducs Albert et Guillaume de

Bavière 437

21 arrii, à Mon*.— Lettres par lesquelles Bau-

doin de FrofiDool, trésorier 4e Bainavl ft

pnvôl des églises de Moos, rrcoaoat'. avoir

reçu la somme de 75 livres tonroois, pour an
millier de carpes qu'il avait le droit de prendre

tous les ans, à cause de ladite trésorerie, sur

les pêcheries du pavs de Hainaut 4ao
21 avril, à Bruxelles. — Lettres deJeao, dac

de Brabant, par les(|uelle6 il accorde à la

villf de Valenciennes le privilège d'ajoamer
les bourgeois de Moos 461

* Vers le 29 avrtl. — Lettres du duc de Glo-

cesler à la ville de Moos 4«2
* 30 avril — Remontrance <|oe la duchesse

Jacqueline fait faire par le bailli de Hainaul

aux échevins, jurés et connétables de la ville

de Mons iV)7,

* 8 mai. — Mandement adressé, de la part du
duc de Brabant, à la ville de Valenciennes, lai

ordonnant de préparer sa milice pour aller

assiéger le Quesnoy

11 mai, au château de Tervueren. — Mande-

ment adressé, de la part du duc de [>rabant,

aux commissaires qu'il charge de renouveler

le magistrat de la ville de Valenciennes. . . 464

13 mai, à Bruges. — Lettres oar lesquelles

Philippe, duc de Bourgogne, prend sous sa

garde sa tante, la duchesse Marguerite de

Bourgogne, comtesse douairière de Hainaut,

etc., et sa cousine, la duches.se Jacqueline de

Bavière, dame bèrilière de Hainaut .... 465

13 mai, à Nivelles. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il déclare que les rentes constituées par des

i^^igneurs du Brabant en faveur de sujets du

Hainaul, priisans du duc de Glocesler, sont

conGsquées et acquises à son domaine . . . 7t>3

Même date. — Lettres ou même, par lesquelles

il acquitte Evrard de la Haye, chexalier, et

consorts, du payement des rentes ou pensions

viagères par eux constituées ea la ville de

Mons, ces rentes étant confisquées à cau:>e

que les personnes qui les avaient achetées

soutenaient le parti du duc de Glocesler . . 467

Même date. — Lettres du même, par lesquelles

il acquitte Jean, seigneur de Rotselaer, de

Vorsselaere et de Relhy, et consorts, du paye-

ment des rentes viagères par eux constituée»,
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celles-ci étant confisquées parce que les per-

soDues qui les avaient achetées soutenaient

le parti du duc de Glocesler 469

1";m»«, à Douai. — Points arrêtés entre Phi-

lippe, duc de Bourgogne, et Jean IV, duc de

Brabant, pour mettre lin à la guerre que ce

dernier faisait dans le comté de Hainaut contre

la duchesse Jacqueline de Bavière .... 471

lUême claie. — Lettres de Jean, duc de Brabant,

comte de Hainaut, etc., par lesquelles il

nomme Pierre de Luxembourg, comte de

Conversan et de Brlenne, seigneur d'Enghien,

Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir,

et gouverneur du Hainaut, Jean de Schoon-

voorst, burgrave de Montjoie, seigneur de Gra-

vendonc, de Diepembecq et de la Flamengrie,

Robert, seigneur de Masmines, bailli des bois

de Hainaut, et André de Vallins, sénéchal du

Boulonnais, ses commissaires pour l'exécution

du traité ci-de.ssus. (Insérées dans les lettres

de ces commissaires, du 17 novembre 1425) . 524

6 juin, à Mons. — Lettre de la duchesse Jacque-

line de Bavière à Humfroi, duc de Glocester. 473

Même date. — Autre lettre de la duchesse Jac-

queline de Bavière 476

S juin, à Lille. — Lettres de Philippe, duc de

Bourgogne, par lesquelles il rappelle, afin

d'exécution de ce qu'il renferme, le traité fait

à Douai, pour l'apaisement de la guerre sur-

venue en Hainaut à cause du différend exis-

tant entre le duc de Brabant et Jacqueline

de Bavière 477

12;ut»j, au camp devant Mons. — Lettres par

lesquelles Jean iV, duc de Brabant, ratifie le

traité fait à Douai, pour l'apaisement de la

guerre en Hainaut, et promet d'en observer

loyalement les dispositions 479

12 jhin. — Mesures prises par le conseil delà

ville de Mons pour le départ de la duchesse

Jacqueline et l'entrée du duc de Brabant . . 481

IZ juin. — Relation de ces événements . . , 482
* Vers le io juin. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il accorde à Albert Djcmari ou Vilmaury, son

médecin, une prébende de chanoine de Sainte-

Waudru 485

iS/um. — Acte de la réception d'Albert Dyc-

mari au chapitre de Sainte-Waudru . 485, note 1

* Vers te 20 juin. — Lettres de créance, déli-

vrées par madame la douairière, pour que
Jean le Leu et Jacques le Féron exposent aux

échevius, jurés, conseil et connétable de la

ville de Mous l'état des frais faits par elle et

ses gens pour obtenir la paix 486

23 juin, à Mons. — Lettres par lesquelles

Pierre de Bousie.», sire de Vertaing, de Rome-
ries et de Féluy, chevalier, bailli de Hainaut,

promet de faire tenir par le prince et de

garantir ce que feront les échevins de Mons
par lui créés, sans avoir exhibé les lettres

patentes de son institution 487

26 juin, à Bruxelles. — Mandement adressé au

seigneur de Senzeilles et à Othon de Sen-

zeilles, prévôt le Comte à Valenciennes, de

la pan du duc de Brabant, pour recevoir la

soumission de la ville du Que.snoy .... 488

8 juillet, à Gand. — Lettres de Jacqueline de

Bavière, duchesse de Glocesler, comtesse de

Hainaut, etc., par lesquelles elle mande aux

auditeurs des comptes de son pays et comté

de Hainaut d'allouer la somme de 401 bvres

tournois au prochain compte de Colard de

Hauchin, receveur de la Salle à Valenciennes. 489

Même date. — Lettres de la même, par les-

quelles elle reconnaît que le lieutenant du

receveur de Hainaut à Valenciennes a, par

ses ordres, payé en plusieurs fois la somme

de 401 livres tournois 709
' 8 juillet. — Demande soumise par les éche-

vins au conseil de la ville de Mons, pour savoir

si l'on ferait bien d'écrire au duc de Bour-

gogne ou de lui envoyer des députés, au sujet

des lettres adressées par la duchesse Jacque-

line au duc de Glocester et dans lesquelles

elle se plaint de la ville de Mons 490

Même dote. — Résolution du conseil de la ville

de Mons au sujet du payement d'un tiers de

la quote-part de l'aide accordée au duc de

Glocester. . . . , 496

* 10 juillet. — Nomination de Marie de Schoon-

voorst à une prébende de cbanoinesse de

Sainte-Waudru 492

13 juillet, à Saint - Ghislain. — Mandement

adressé au prévôt de Maubeuge par les com-
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mitsaires du dac de Brabant, poar qu'il en-

voie secrèlenienl i l'abbaye d'Hautmonl les

vivres nécessaires k 300 |>ersonnes environ . 493

iQjutUet, à Malmes. — Lettres de Jean, doc

de Brabant, comte de Hainaul, etc., |>ar les-

quelles il accorde à la ville de Mons l'aulori-

salion de lever en constitutions de rentes ou

pensions viagères un capilal de iîiOO cou-

ronnes d'or, afin de la mettre à même d'ac-

quitter sa quotité de Paidc votée par les

états, les dettes contractées du chef des répa-

rations et ouvrages exécutés aux fortifications

et les frais des ambassades faites i>onr obtenir

le traité de paix 494

a juillet, d Malmes. — Lettres du même, par

lesquelles il reconnaît que le duc de Boarp'o-

gne lui a fait Lommage des terres de Blaton

et de Feignies, mouvantes du comté de Hai-

naat 499

31 jiUUet, à Lille. — Lettres par lesquelles Phi-

lippe, duc de Bourgogne, confère à la ville

d'Enghien les privilèges à elle concédés par

Jean, duc en Bavière, etc., le 5 mai 14^, pour

l'administraiion de la justice et pour la fran-

chise de ses foires de la Madeleine et de la

Saint-Denis, ainsi que de son marché du mer-

credi 500

8 août. — Acte de la réception de Marie de

Schoonvoorsl au chapitre de Sainte-Wau-
dru 492, note 1

13 août, à Termonde. — Lettres de Jean, duc

de Brabant, comle de Uainaut, etc., par les-

quelles il mande aux auditeurs des comptes

de ses oûiciers de Uainaut que le receveur des

niortemains de ce pays lui a délivre la somme
de 62 couronnes d'or de France 303

12 septembre, à Bruges.— Lettres de Philippe,

duc de Bourgogne, par lesquelles il assigne,

en faveur de Gérard Durot, son secrétaire et

receveur des (erres de Hainaut ayant appar-

tenu au duc Jean de Bavière, et de Sarre du

Posiich, veuve de Jacques le Leu, future

épouse dudil Du roi, la possession viagère de

la maison de Tbirimont et de ses dépendances,

avec une renie de 25 ècus d'or, moyennant de

tenir cette maison en fief 304

* Vers le 13 septembre. — Lettre'adressée aux

mayear, écherins, Jurés d «Mil éÊ W «Me
de Mons, de la part d« dae de BMKVOgMt
lew BOliteot que la daebeue JaequeliM de

Bavière e»t partie de la ville de Gaod ... 507

23 septembre, à Paris, — Lettres de Jean, doc

de Bedford, régeol du royaume de France, par

lesquelles il déclare qu'il n'y a pat Hee de

donner suite au déi des ducs de Bourgogne

et de Glocester S08
24 septembre, à Soignies. — Quittance délivrée

par Gilles de Maubeuge, veneur de Hainaat,

au lieutenant du receveur de ce pays i Braine-

le-Comle, de 52 muiJs et o rasières de ble

pour l'entretien des grands chiens du duc de

Brabant durant l'hiver précèdent 311

5 octobre, d Lierre. — Lettres de Jean, duc de

Brabanl, comte de Hainaut, e(c., par lesquelles

il mande aux auditeurs des comptes de ses

officiers de Hainaut que la somme de 83 cou-

ronnes d'or a été payt'e par le receveur des

mortemains de ce pays, pour deux chevaux

donnés à Potton de Saintraille, écoyer, lors

du siège de Mons 512

Même date. — Lettres du même, mandant aux

auditeurs des comptes de ses officiers de Hai-

naut qu'Arnould dit Bouciquanl deSars, lors-

qu'il était prévôt de Maubeuge, a avancé la

•somme de HX> couronnes de France pour

l'acquisition de deux chevaux qui furent doc-

nés à Jean de Hernain, écuyer et échan>on da

duc, et à Jean de Itiez, varlet de son har-

nais 513

Même date. — Lettres du même, par lesquelles

il mande au receveur général de Hainaut de

faire payer par le prévôt le Comte de Valeo-

ciennes la somme de 506 couroimes de France

due à Eugelbert d'Enghien, du chef de 1 7 pri •

sonuiers |>ar lui faits devant le Rœulx et

transférés au château de Geuappe .... 514

5 octobre, à Lierre. — Mandement adressé, de

la part du duc de Brabant, au bailli de Hai-

naul, pour la reddition des comptes des ofiQ-

ciers de justice, qui aura lieu en la ville de

Saint-Ghislain, le jour saint André .... 316

12 octobre, à Condé.— Mandement du gouver-

neur et des commissaires du Hainaut, pour la

formation d'une liste des habitants de la pré-
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vûté (lu Quesnoy qui ont tenu le parti et ont

été au service du duc de Glocester .... 517

i7 octobre, à Bruxelles. — Lettres de Jean, duc

de Brabant, comte de Hainaut,etc., par les-

quelles il oclroie à la ville de Mons de consli-

lutT des rentes el pensions viagères au capital

de 9,000 couronnes d'or de Fiance, pour

acquitter la composition de 18,000 livres lour-

Dois à laquelle elle a consenti, à l'occasion de

la dernière guerre 518

17 octobre, à Bruxelles. — Lettres du même,

par lesquelles il octroie à la ville de Mons

d'augmenter la maliôie du vin vendu en détail,

durant dix ans, sous l'obligation d'en affecter

le produit au payement des rentes et pensions

à constituer par cette ville pour acquitter la

composition de 18,000 livres tournois ... . 520

5 novembre, à Bruxelles. — Mandement adressé

au bailli de Hainaut, de la part du duc de

Brabant, lui ordonnant de ne faire et de ne

laisser faire aucun exploit de justice à cause

des rentes ou pensions viagères constituées

avant les guerres du Hainaut sur les biens de

plusieurs de ses conseillers 522

17 novembre, a Condé — Lettres des commis-

saires du duc de Brabant contenant les condi-

tions de la composition acceptée par les

échevins et le conseil de la ville de Mons, pour

faire cesser toutes les poursuites civiles à la

charge des habitants de cette ville qui avaient

suivi le parti du duc de Glocester .... 523

* Vers le 3 décembre. — Lettre de la duchesse

douairière à la ville de Mons 527

5 décembre, au château de Tervueren. —
Lettres de Jean, duc de Brabant, comte de

Hainaut, etc., par lesquelles il mande aux

auditeurs des comptes de ses officiers de Hai-

naut, d'allouer le montant des sommes dépen-

sées à Mons par le seigneur d'Engbien, les 13

et 14 juin, du 6 au 9 juillet et le 17 août . . 710

10 décembre. — Quittance délivrée par Colard

de Beaudignies, tourier du château de Mous,

à Goherl Crobin, changeur, de la somme de

23 livres 6 sols 5 deniers tournois, pour l'en-

tretien de plusieurs prisonniers 527

1426.

* Vers le 4 janvier. — Lettres de créance déli-

vrées par le duc de Brabant au trésorier el au

receveur de Hainaut, pour qu'ils proposent à

la ville de Mons de payer la somme de 1400

livres à Jean de Luxembourg, gouverneur de

ce pays, du chef de ce qui lui avait été promis

au siège de Guise, et de lui remettre certains

canons et veuglaires à lui donnés par le duc . 528
* Vers le 1 2 janvier. — Lettres adressées par

le vidame d'Amiens à Simon le Douch, à Jean

le Leu el à Raoul de Marchiennes, pour avoir

satisfaction des sonmies qu'ils lui avaient pro-

mises au nom de la ville de Mons, à cause des

services par lui rendus pour parvenir à un

traité de paix 530
* 28 janvier, à Lierre.— Représentations faites

au conseil du duc de Brabant, par les députés

de la ville de Mons, sur trois points relatifs à

la mainlevée des biens des bourgeois de celte

ville, à la poursuite des arrérages dus par des

seigneurs et autres habitants du Brabant, et

au préjudice que lui cause la ville de Valen-

ciennes 532

30 janvier, à Lierre. — Lettres de Jean, duc de

Brabant, comte de Hainaut, elc
,
par lesquelles

il mande au receveur général de Hainaul de

payer la somme de cent couronnes d'or de

France à frère Hector de Vilry, son confes-

seur 711

31 janvier, à Derre. — Lettres du même, par

lesquelles il accorde la somme de cent cou-

ronnes de France à Jean le Marchant, son

secrétaire, pour l'indemniser de ses frais et

dépens 715

Mime date. — Mandement du même, pour le

payement des dépenses d'une ambassade qu'il

envoie au duc de Bourgogne 714

* 2 février. — Quittance délivrée par Lambert

Chrispien, clerc du seigneur d'Enghien. 715, note

3 février, à Lierre. — Lettres par lesquelles le

duc de Brabant mande à son prévôt de Mons

de se tropver à Lierre, le 16, avec un état de

son office • 554

* Même date. — Semblable mandement adl-essé ,

au prévôt de Maubeuge »
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533

715

536

537

17 férrier,i Litrr* - LcUres par losquolles

le duc (Je Brabant mande au bailli de Hainaut

de lui envoyer, à Malincs, ci m couroiiues.

Même dntf. — Il3ndem«ni du duc do Braluinl

aux auditeurs des comptes de ses officiers de

Hainaut. pour qu'ils allouent la somme de

500 couronnes d'or de France payée à Jean de

Luiembourg, biiard de Sainl-Pol, pour ses

voyages

• i\ février. — Relation, faite au conseil de la

ville de Mens, de ce qui a été traité par les

députés de celle ville ii la journée tenue à

Lierre par le duc de Brabant et son conseil

• Vers le 27 février. — Réponses des envoyés

de la ville de Mons vers le duc de Brabanl et

son conseil, au sujet du différend avec Valen-

ciennes, des arrêts des biens des bourgeois et

du refus fait par le bailli de Hainaut de rece-

voir les amendes dites peines de quints

27 février, à Rome. — Promulgation, faite par

le cardinal Jordauus, juge et commissaire

apostolique, évêque d'Albe, de la sentence de

la cour de Rome, portant que la duchesse

Jacqueline de Bavière a injustement et illéga-

lement quitté son époux, Jean IV, duc de Bra-

bant, et ordonnant qu'elle soit mise sous la

garde d'Amédée, duc de Savoie 559

• l»' mars, a Malines.— Traité d'alliance conclu

entre Philippe, duc de Bourgogne, comte de

Flandre, etc., et Jean, duc de Lothier, de Bra-

banl, de LindM>urg, comte de Hainaut, etc.,

contre le duc de Glocester et la ducbesse Jac-

queline de Bavière 541

• Vers le o mars.— Lettres de Jean de Luxem-

bourg, gouverneur du Hainaut, par lesquelles

il mande à la ville de Mons d'envoyer ses

député» à Saint-Gbislain, i>our y traiter du

différend avec la ville de Valencieiines . . . 54:2

28 mars^ à Bruxelles. — Lettres par lesquelles

le duc de brabanl mande au bailU de Hainaut

de se rentre auprès de lui à Bruxelles, le

mercredi 3 avril 543

• Vers le 42 avril.—- Ordonnance du duc de

Brabant lelative aux armes prohibées . . . 543

t9 atTtV.— Lettres de Jean, seigneur de Sen-

zeilles et d'trquelinnes, chevalier, par les-

quelles il reconnaît avoir reçu du seigneur de

Tome IV.

Veriaing, bailli de Halnul, la sooMie de 42

livres tournois, pour se.t voyages dans le paya

de Liège, puis i Engliien et à Bruxelles. . . 544
• 1 8 mai.— Relation de ce i\\i\ s'est passé à une

assemblée des états de Hainaut, tenue à Mons,

au sujet du gouvernement de Jean de Lusem»

bourg 545

7 juin, à Bruxellrs. — Lettres de Jean, duc de

Brabanl, comte de Hainaut, etc., par lesquelles

il mande à Guillaume Estiévenart dit du

Change, son conseiller et receveur général de

Hainaut, de faire payer par Jean de Vassault

dit Bosquet, receveur de Flobecq et Lessines,

la somme de 2,230 livres tournois, pour ac-

quitter ce qui restait dû à un lombard de

Bruges W.
3 juillet à Bruxelles. — Mandement du même

au même, pour qu'il se joigne à la dépntation

des états de Hainaut qui doit se rendre à

Bruxelles, le 10 547

12 juillet, à Bruxelles. — Idem, pour qu'il

acquitte les frais de Guillaume, comte de

Zeyne et seigneur de Rhodes-Sainte-Agalhe,

durant son séjour à Mons 548

25 juillet, à Bruxelles. — Quittance délivrée

par le même duc aux échevins, jurés et con-

seil de la ville de Mons, pour la reprise |)ar

le seigneur de Vertaing, bailli de Hainaut, du

grand canon provenant du duc de Glocester . 549
• Vers le M août. — Lettres par lesquelles le

duc de Brabant, comte de Hainaut, etc.,

nomme Pierre de Luxembourg, comte de

Conversan et de Brienne, seigneur d'En^hien,

gouverneur du pays de Hainaut, en rempla-

cement de Jean de LuxemlMMirg, son frère . 550

24 aoai, à Bruxelles. — Lettres de Jean, duc

de Brabant, comte de Hainaut, etc., par les-

quelles il mande au receveur général de

Hainaut de payer à Jean de Segry, prévôt de

Soiguies et trésorier de Hainaut, la somme

de 43 couronnes et demie à laquelle s'élèvent

ses frais de voyage y détaillés 551

9 septembre, à Soigmes. — Lettres du même,

par lesquelles il prie el requiert les habitants

de Mons et d'autres bonnes villes du Hainaut

qui ont entrepns des pour>uiie$, a la cour de

Mons, contre certains de &es couseilh rs, du

94
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chef des pensions vendues par ceux-ci, de

suspendre ces poursuites jusqu'aux Pâques . 5o3

9 septembre, à Soxgnies. — Lettres par les-

quelles le duc de Brabaiil reconnaît que les

étals de Haiuaut lui onl accordé de grâce

spéciale uue aide de 50,000 livres tournois . 554

Même date. — Coudi lions mises par les étals

de Hainaut à l'accord de l'aide précitée et

réponses données par le duc de Brabanl sur

chacun des points qui lui ont été soumis. 556-560

17 septembre, à Saint-Ghislain. — Letlres par

lesquelles Jean, duc de Brabant, comte de

Haiuaut, etc., mande aux auditeurs des

comples de ses officiers de Hainaul qu'il a

fait don de dix couronnes d'or au messager

qui lui a apporté la nouvelle que sa cousine

la comtesse de Clermonl s'était accouchée

d'un ais 560

19 septembre, à Sainl-Ghislain. — Lettres par

lesquelles il leur mande d'allouer la somme

de 507 livres 18 sols 8 deniers tournois, à la-

quelle s'élevèrent les dépenses de son hôtel,

durautsou séjour à Sôignies, du 6 au 10 . .561

Même date. — Lettres par lesquelles il mande

à son receveur général de Haiuaut de payer

à Jean de liray, épicier à Mons, le montant des

fournitures faites par ordonnance de maître

Albert, son physicien 563

* 21 septembre, à Saint- Gliislain. — Mandement

du duc de Brabant aux auditeurs des comples

de ses officiers de Haiuaut, pour l'allocation

d'une somme de 24 écus de Dordrechl que

son receveur général de ce pays lui a délivrée

comptant 564

• 4 octobre. — Relation faite au conseil de la

ville de Mons par Jean Druelin, clerc de cette

ville, de la mission qu'il avait été chargé de

remplir auprès du duc de Brabant .... »

o octobre, à Saint-Ghislain. — Lettres de Jean,

duc de Brabant, comte de Hainaul, elc, par

lesquelles il autorise la ville de Mons à consti-

tuer des renies viagères jusqu'à concurrence

de 600 livres lournois, pour en aft'ecler le

capital aux demandes de Jean de Luxembourg,

seigneur de Beaurevoir, ainsi qu'au payement

de sa quote-part de l'aide accordée par les

elats 56o

r*(«(.

* 6 octobre. — Besogné fait à Saint-Ghislain par

les députés de la ville de Mons vers le duc de

Brabant 567
* 15 octobre. — Quittance délivrée à la ville de

Mous par Hirechon de Harlin, au nom de Jean

de Luxembourg, eu présence d'hommes de

fief, des sommes de 1400 livres et de 500 cou-

ronnes de France, que ce seigneur avait

réclamées 567

* Vers le 24 octobre. — Lettres envoyées à la

ville de Mons par la duchesse douairière avec

copie d'une lettre délivrée aux députés du

Quesnoy par monseigneur d'Knghien, gouver-

neur du Hainaut, requérant ladite ville de

Mons d'y apposer son sceau 569

* 24 octobre. — Mandement délivré à Laurent

de Senne, lieutenant du gouverneur de Saint-

Ghislain, par le comte de Conversan et de

Brienne, seigneur d'Enghien, gouverneur du

Hainaut, et les auditeurs des comptes de ce

pays 646

7 novembre, à Bruxelles. — Lettres délivrées

par Jean, duc de Brabant, comte de Hainaut,

etc., aux échevins, jurés et conseil de la ville

de Mons, par lesquelles il les charge de re-

mettre au seigneur d'Enghien trois veuglaires

qui lui appartenaient, comme provenant du

duc de Glocesler 57i)

* 23 novembre, à Bruxelles. — Lettres par les-

quelles le même duc déclare avoir accordé à

Jean de Schoonvoorsl, burgrave de Montjoie,

la paisson de 201) pourceaux sur ses bois de

Rœulx 571

* 26 novembre, à Bruxelles. — Lettres par les-

quelles il mande au receveur général de Hai-

uaut de payer la somme de 22 livres lournois,

montant des dépenses- faites par maître Albert,

son physicien, et par Jean de Santbèque, son

valet de chambre, au mois d'août .... »

* 27 novembre, à Bruxelles. — Lettres par les-

quelles il mande au même receveur de payer

à Robin d'Aule 52 couronnes de France, pour

un cheval 5'2

*
1 5 décembre, à Bruxelles. — Mandement du

même duc aux auditeurs des comples de ses

officiers de Haiuaut, au sujet du payement de

181 livres 2 sols tournois pour les dépenses
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biles ptr son conseiller et matlre d'hôtel, Jean

de Wave, seigneur de Walhain, avec sa suite,

en la ville de Saint-Gbislaiu, depuis le o octo-

bre, qu'il tomba malade en cette ville, jus-

qu'au 17 novembre, «te 573

• \& décembre, à Bruxelles. — Loi 1res par les-

quelles il mande au receveur général de Hai-

naut de payer la somme de 38 couronnes de

France i Blancbet, son valet de garde-robe,

pour an cheval gris *

1 î> décembre, à Bruges.— Sauf-conduit accordé

par Philippe, duc de Bourgogne, comte de

Flandre, etc., aux marchands et autres bonnes

gens qui se rendront à la prochaine foire

d'Ypres. (Insérées dans les lettres du 10 fé-

vrier 1427.) 374

1427.

• ^janvier, à Bruxelles. — Lettres de Jean,

duc de Brjbant, comte de Hainaut, etc., or-

donnant au receveur général de Hainaut de

payer 20 couronnes d'or à son confesseur,

frère Hector de Vilry 573

1 février, à Ypres. — Mandement adressé aux

mayeur et échevins de la ville de Mons par les

avoué, échevins et conseil de la ville d'Ypres,

afin qu'ils fassent publier à Mons les lettres

de sauf-conduit obtenues du duc Philippe de

Bourgogne pour la prochaine foire d'Ypres . 574
• Vers le H février. — Lettres par lesquelles le

duc de Brabant accorde à Gérard Brongnart,

clerc, l'office de clerc de la cour de Mons . . 575

• Vers le 'il mars. — Lettres du même duc,

touchant les monnaies 576

29 mars, à Bruxelles. — Lettres du même duc,

mandant au bailli de Hainaut qu'il abandonne

à Jeau de Hernam, son écayer et huissier

d'armes, la moitié des droits de quint et de

demi-quint par lui dus pour le fief do BosqaeL 578

8 avril, à la Coude. — Requête adressée au

conseil du roi de France et d'Angleterre, par

la duchesse de Glocester, comtesse de Hai-

naut, de Hollande, etc., pour obtenir, par son

intervenlion, du secours contre le duc de

Bourgogne 579
• 9 avril, à Mons. — Lettres de Pierre de Bou-

sies, sire de Vertaing, de Roaeries et de

FVIuy, chevalier, bailli de Hainaiit, par le«-

quelles il déclare que Henri le Cambier s'est

déshérité en faveur de Jarjnn-man Cniret

d'un fief silué i Chièvres . . . .581
• \S avril.— Lettres du gouvtrii» ur uu Hainaut,

informant le conseil de la ville de Mons de b
mort du duc de Brabant •

• Vers te 26 avril. — Lettres adressées k la

ville de Mons par le duc de Bourgogne, pour

qu'elle envoie ses députés i l'assemblée des

états de Hainaut qui se tiendra le 29, à Condé. 586

12 mai. — Résolution du conseil de la ville de

Mons sur les représentations faites i Condé

par des conseillers du duc de Bourgogne . . 587
• Vers le 21 mai. — Lettres de la duchesse

douairière, invitant la ville de Mons à envoyer

des députés à Ath, le 24, afin d'entendre la

lecture des lettres que la duchesse Jacque-

line lui avait adressées, et certaines reoHMi-

trances dans l'intérêt do pays 388

• Vers le 23 mai. — Lettres du conseil do duc

de Bourgogne, requérant la ville de Mons de

ne pas envoyer des dépotés à la joornée assi-

gnée à Ath par la dochesse douairière. . . 589

27 mai, à la Coude. — Requête adressée an roi

de France et d'Angleterre par la duchesse

de Glocester, comtesse de Hainaut, de Hol-

lande, etc., à l'effet d'obtenir du secours

contre le duc de Bourgogne 590

• Vers le 27 mai. — Lettres de la duchesse

Jacqueline, par lesquelles elle requiert la ville

de Mons de la recevoir comme dame et héri-

tière, et de s'entendre avec le conseil de la

duchesse douairière pour le gouvernement du

pays 593

30 mai. — Mandement de Pierre de Bousies,

sire de Vertaing, de Romeries et de Ft-luy,

chevalier, bailli de Hainaut, ordonnant à tous

nobles, gentilshommes, baillis, prévôts, bour-

geois, sujets et manants quelconques du Hai-

naut de s'employer de tout leur poovoir, de

jour et de nuit, à la garde et défense du pays,

afin de détruire les ennemis qui ont voulu,

depuis le traité de Douai, faire dommage et

déplaisir. H permet 4 ceux qui les preodroot,

de retenir les bagages de ces malveillants et
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ennemis, aussi leurs chevaux el armures, en

les garantissant de toule poursuite .... 594

i juin, à la Goude. — Lellres de la duchesse

Jacqueline de Bavière, par lesquelles elle prie

et requiert les étals de Hainaut de demeurer

ea son obéissance 596

4-6 juin. — Délibérations du conseil de la

ville de Mons, sur la proposition faite à l'as-

semblée tenue à Valencienucs par les états

de Hainaut, les quatre membres de Flandre

et les états de Picardie 605

6 juin, à la Goude. — Lettres de la duchesse

Jacqueline de Bavière au conseil du roi de

Frauce et d'Angleterre, lui exposant la triste

situation dans laquelle elle se trouve el le

priant d'ajouter foi à ce que lui diront, de

sa part, Jean Grenier, son secrétaire, el ses

conseillers Louis de Montforl et Arnoul de

Gand ^98

• Sans date. — Instruction donnée par la même

à Jean Grenier, son secrétaire, au sujet de ce

qu'il devra dire el exposer au duc de Glo-

cester el au conseil du roi de France el

d'Angleterre 601

• 22 juin. — Lettres délivrées par le duc de

Bourgogne aux étals de Hainaut, à cause du

« bail, mambournie et gouvernement » de

ce pays 602, 605, note 2, 617, noie 1

Même date, à Mons. — Acte par lequel les états

de Hainaut déclarent reconnaître le duc de

Bourgogne comme bail, mambour el gouver-

neur du pays, el le plus proche héritier de la

duchesse Jacqueline de Bavière 602

23 juin, à Mons. — Acte du serment prêté à la

ville de Mons par le duc Philippe de Bour-

gogne, bail, mambour, gouverneur et héritier

du pays et comté de Hainaut 606

' 24 /um. — Nomination, faite par le duc de

Bourgogne, de Guillaume de Lalaing aux

fonctions de bailli de Hainaul 610

28 juin, à Mons. — Lettres par lesquelles Phi-

lippe, duc de Bourgogne, donne la somme de

10 livres de quarante gros, pour la réparation

des édifices du monastère des frères mineurs

de Mons détruits ou détériorés par les inon-

dations 611

• Vers le 30 juin. — Lettres du même, portant

nomination de Raoul, bâtard de Marchiennes,

aux fonctions de maire de la ville de Mons . 612

ZOjuin, au Quesnoy. — Lettres du même, par

lesquelles il mande au bailli et à tous ses

aulrrs justiciers et officiers du comté de Hai-

naut de laisser sa tante Marguerite de Bour-

gogne, duchesse de Bavière, comtesse douai-

rière de Hainaut, etc., jouir de ses terres,

seigneuries et revenus du Quesnoy, d'Ath, de

Binclie, de Chièvres, de Baudour, de Flobecq

et Lessines d

ôO juin. — Résolution du conseil de la ville de

Mons de ne point admettre Raoul, bâtard de

Marchiennes, à faire serment comme maire

de celle ville 612
* Même date. — Serment prêté à la ville de

Maubeiige, par Philippe, duc de Bourgogne . 615

Sans date. {Fin de juin.) — Exposé fait au con-

seil du roi de France el d'Angleterre par les

ambassadeurs de Jacqueline, duchesse de

Glocester 614

{"juillet, à Valenciennes. — Serment prêté à

la ville de Valenciennes par Philippe, duc de

Bourgogne, comme mambour, bail et gouver-

neur du Hainaut el de cette ville b

Même date. — Acte par lequel la ville de Valen-

ciennes reconnaît le duc de Bourgogne en

qualité de bail, mambour et gouverneur, et

pour le plus proche parent et héritier de la

duchesse Jacqueline 616

Même date. — Lettres de Philippe, duc de

Bourgogne, etc., par lesquelles il promet de

maintenir les privilèges, franchises et libertés

de la ville de Valenciennes, durant sou gou-

vernement 619

Même date. — Lettres du même, par lesquelles

il ordonne au receveur de ses terres et sei-

gneuries au pays de Hainaut d'acquitter

annuellement la rente de six niuids de blé qui

était due à l'abbaye de Lobbes sur la terre de

Hannechuelks 621

* 9 juillet, à Westminster, — Lellres par les-

quelles Henri, roi d'Angleterre el de France,

et seigneur d'Irlande, assigne à son oncle le

duc de Glocesier une somme de 9,000 marcs. 622

11 juillet, à Londres. — Lettres du Conseil

d'État d'Angleterre au duc de Bedford, régent
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du royaume de France, Tinvitant it s'interpo-

ser auprès du duc de Uourgogne, en faveur

(Je la duchesse Jacqueline, perséculée à cause

de son mariage avec le duc de (îlocesler et

de ses sympathies |>our l'alliance anglaise. . 623

* 31 juillet, à Corbeil. — Lellre de Jean, régent

de France, duc de Bedford, en réponse à celle

des conseillers d'État d'Angleterre, du il . . 624

ô août, à Brvges. — Lellres de Philippe, duc

de liourgogne, bail, niambour, gouverneur et

héritier du Haiuaui, par lesquelles il octroie

aux jurés et conseil de la ville de Binche de

pouvoir continuer à lerer des maltôtes en

cette ville, dans sou alleu et à Péronne, pour

eu aflecler le produit au payement des rentes

dont ladite ville de Binche est chargée. . . 626

* 4 août. — Réquisition du duc de Bourgi>gne â

la ville de Mons, de mettre à sa disposition

25 arbalétriers pavoises et 20 archers, pour

aller contre le duc de Glocester 632

* août. — Relation faite au conseil de la ville

(le Mons, de l'entretien que les députés de

cette ville ont eu avec le chancelier du duc de

Bourgogne, au sujet de la délivrance d'un

bourgeois, du payement de l'aide accordée à

Soignies et de la mainlevée des biens des

bourgeois saisis en Brubant 633
*

1 1 août, à Bruges. — Lellres de Philippe,

duc de Bourgogne, etc., par lesquelles il ap-

prouve et coutinne les lettres de Jean, duc

de Brabant, du 20 avril 142o, concernant la

restitution des biens de l'évêque de Cambrai

dits la régale 634
* 13 août. — Quiltauce donnée par frère Jean

Plaliel, gardien des frères mineurs de Mous,

de la somme de 10 livres de quarante gros

que lui a délivrée le receveur de Hainaut . .611
* Vers le ÏQ août. — Mandemenl adressé à la

ville de Mons par le bailli de Hainaut, aGn

qu'elle lève des gens d'armes aux frais du

prince pour aller faire le siège de la Mal-

maison 634
*

. . août, à Paris. — Lellre du duc de Bedford,

régent de France, au duc de Glocester . , . 633
*

. . août, à Paris.— Lettre du même au sire de

Ferrers 636

2 septembre, à Mons. — Blandement adressé

par le bailli de Hainaut au prévôt de Maa-
beuge, afin qu'il donne ordre aux villages de

sa prévôté de faire sonner le? cloches en cas

d'effroi et d«' fiortrr aide là on il s<ra ui-cf^

saire .637
Sans t/a ^e.-(S«"ptenii»re.; — lu^prevcnuiiiun lajte

au conseil du roi de France et d'Angleterre

par les ambassadeurs de la duchesse de Glo-

cester 638

7 septembre. — Mandemenl adressé par Pierre

de Luxembourg, comte de Conversao et dç

Brienne, seigneur d'Engbien, à Gaillaume

Estiévenart dit du Change, mayeur de la ville

de Mons, pour le payement de la somme de

48 livres 19 sols 8 deniers tournois il Mathieu

Qiiguel, hôtelier de VOsiriche, en cetU- ville. 639
* 2 octobre, à Bruxelles. — Lettres de Philippe,

* duc de Brabant et de Limbourg, comte de
Liuey et de Sain(-Poi, par lesquelles il fait

connaître aux auditeurs des comptes du
receveur de Hainaut qu'il y a lieu de défalquer

de ces comptes la somme de cent livres de la

ferme des charbonnages de Mons que son

conseiller Robert d'Aule devait à son frére le

duc Jean IV 542
Mime date. — Mandement du même aux audi-

teurs des comptes des oQiciers de Hainaut du
temps du duc Jean IV, pour l'allocation du
montant des frais de route et de séjour de
Jean le Marchant, son secrétaire, faits à Mons
du 4 au 8 el du 18 au 25 septembre . . . C4it

* 6 octobre. — Quittance délivrée par Jean le

Marchant ,

* 14 octobre, à Bruxelles. — Lettres de Philippe,

duc de Brabant, etc., mandant aux auditeurs

des comptes des ofliciers de son frère le duc

Jean IV, d'allouer la somme de 37 écus de

Dordrechl pour les frais des voyages faits par

Jean Bout, son chancelier 642
* Même date. — Quittance de Jean Bout, chan-

celier de Brabant 643

27 octobre, à Couda. — Lettres par lesquelles

Jacqueline de Bavière, duchesse de Glocester,

comtesse de Hainaut, confère i Marguerite

d'Esne une prébende de cbanoinesse de Sainte-

\N'audru >

30 octobre.— Lettres par lesquelles Laurent de
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Pige».

Cesnp, lieulenanl du gouverneur de Sainl-

Ghislain, reconnaît avoir reçu le montant des

avances par lui faites pour le payement de

38 compagnons employés à la défense de

ladite ville, et pour des voyages au Quesnoy

et à Condé • . . . 645

* 24 novembre. — Lettres par lesquelles Victor

Vander Zickelen reconnaît fpie Jean Vander

Muelen lui a payé, en acquit de la comtesse

douairière de Hainaut, de Hollande et de

Zélande, dame des terres de Flobecq et de

Lessines, la somme de 76 écus Guillermus

de Dordreclit, 17 nobles de Flandre de trois

onces de (in or, dix clinquarts et 4 écus Guil-

lermus de Dordrecht, avec 2 couronnes à

défaut du poids dudil or 646

1428.

* Z jamnei: — Relation, faite par Jean Druelin,

de la mission qu'il avait remplie en Hollande

auprès du duc de Bourgogne. Le duc lui a

donné l'assurance, en présence de son conseil,

que le traité qu'il pourrait faire avec la du-

chesse Jacqueline ne porterait aucun préju-

dice aux pays de Hainaut, de Hollande et de

Zélande, ni à la ville de Mons 647

* 9 janvier. — Sentence définitive de la cour de

Rome, qui reconnaît la validité du mariage

de Jean, duc de Brabant, et de Jacqueline,

duchesse de Bavière, et déclare nul et illégal

tout autre mariage qu'elle pourrait avoir con-

tracté du vivant de ce duc 648

9 janvier. — Acte de la réception de Marguerite

d'Esne au chapitre de Sainte-Waudru. C44, note 2

* 14 mars.—Alliance faite entre la duchesse Jac-

queline de Bavière et les habitants d'Utrecht. 648

* Avant le 7 avril. — Convocation adressée aux

états de Hainaut par le duc de Bourgogne,

pour une assemblée fixée au 7 avril .... 649

11 avril, à Mons.— Lettres de Philippe, duc

de Bourgogne, comte de Flandre, etc., bail,

mambour, gouverneur et héritier du pays et

comié de Hainaut, mandant à son receveur de

Denain et d'Étrœungi de payer annuellement

à Gui de Barbençon dit l'Ardenois, seigneur

de Donstienne, conseiller de la duchesse

Marguerite, la rente viagère de 200 écus d'or

que lui avait donnée, ainsi qu'à sa femme, le

duc Jean de Bavière 650

Même date. — Letfres du même, par lesquelles

il fait don aux arbalétriers de Notre-Dame, à

Mons, de trente chênes à prendre dans le bois

de Mons, pour la construction de leur cba-

pelle 651

14 avril, à Valenciennes. — Lettres du même,

par lesquelles il accorde aux échevins de Mons

le pouvoir déjuger eu matière civile et cri-

minelle, dans toute l'étendue de leur juridic-

tion, sauf en ce qui concerne les cas réservés

soit à lui, soit au bailli, soit à la cour souve-

raine de Hainaut, etc 653
* 22 avril, à Bruges. — Lettres du même, par

lesquelles il mande au receveur du Hainaut

de payer à Guillaume de Lalaing, bailli de

ce pays, à Simon de Lalaing, prévôt le Comte

à Valenciennes, et à Jean de le Delfl, prévôt

de Maubeuge, ce qui leur était dû pour les

dépenses de 491 combattants qu'ils avaient

levés pour aller meltre le siège devant la

Malmaison, en aoùl 1427 716

1" mai, à Bruges. — Lettres du même, mandant

au bailli de Hainaut et aux commis à l'assiette

dé l'aide à lui accordée par les états de ce

pays, de rembourser à ses gens et conseillers

les frais et dépens par eux supportés en diffé-

rentes manières à l'occasion du traité de paix

fait à Douai, et s'élevant à 1200 écus d'or de

France, somme à lever avec ladite aide. . . 659

8 mai, à Bruges. — Lettres du même, par les-

quelles il octroie à la ville de Mons de consti-

tuer des rentes viagères jusqu'à concurrence

de 400 écus de quarante gros, pour en em-

ployer le capital au payement de sa quotité

de l'aide accordée par les étals de Hainaut

et des dettes qui résultaient des dernières

guerres , 660

Même date. — Lettres du même, autorisant la

ville de Mons à élever les maltôtes sur le vin

vendu en détail de 9 à 12 deniers par lot,

pendant le terme de dix ans, pour employer

le produit de cet impôt au rachat de 400 écus

de France de rentes annuelles et viagères et

au payement de sa quotité de l'aide accordée

par les états de Hainaut 661
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• 18 mai, d Westminster. — Lettres par les-

quelles le roi d'Angleterre mande aux percep-

teurs de ses tonlieux du pari d r L'unir.':», de

laisser passer, sans (layer aucun droit, Arnould

de Gent, chevalier, avec les étoffes destinées

à Jacqueline, comtesse de Hollande .... 663

26 mai, à Cologne. — Lettres par lesquelles

frère Barthélemi Texier, maître de l'ordre des

frères prêcheurs, associe Marguerite, du-

chesse de Bavière, comtesse douairière de

Rainant, de Hollande et de Zélande, aux

prières et bonnes œuvres dudit ordre . . . 664

• l";m>i. — Quittance délivrée par les empe-

reur, roi, connétables, dizeniers et personnes

de la compagnie des arbalétriers du grand

serment de Mons 6o2

' 14 Juin, à Bruges. — Mandement du duc de

Bourgogne, pour le payement de ia somme de

60 couronnes du Roi au chapitre de Sainte-

Aldegoude de Maubeuge, afin de l'aider à

payer les travaux de la châsse de ladite sainte. 665

• {"juillet, à Westminster. — Lettres par les-

quelles- Henri, roi d'Angleterre et de France,

et seigneur d'Irlande, voulant entretenir les

anciens traités d'alliance conclus entre ses

royaumes et les pays de Hollande et de

Zélande, particulièrement depuis que la mai-

son de Hainaut s'est unie à celle d'Angleterre,

et que les comtes de Hainaut Albert et Guil-

laume de Bavière ont été reçus chevaliers de

l'ordre de la Jarretière, |>ermet aux marchands

de Hollande et de Zélande d'entrer dans ses

états, d'y vendre et acheter, et d'en sortir

librement, moyennant d'acquitter les toolieox

et autres droits accoutumés 665

Z juillet, d De//"/. — Traité de paix entre Phi-

lippe, duc de Bourgogne, etc., et la duchette

Jacqueline de Bavière 666

JUéme date.— Lettres de la duchesse Jacquelioe

de Bavière, par lesquelles el!e reconnaît le duc

de Bourgogne comme héritier des pays de

Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Frise,

dans le cas oii elle Tiendrait ^ mourir sans

enfants 675

Même date. — Lettres de la même, par les-

quelles elle fait conuattre qu'elle a conféré an

duc de Bourgogne le gouvernement de ses

pays de Hainaut, Hollande, Zélande et Frise,

en se réservant la collation des bénéfices et

offices qui vaqueront dans les mois de février,

a>Til, juin, août, octobre et décembre . . . 678
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SOUVERAINS ET MEMBRES DE FAMILLES PRINCIÈRES.

P«ge».

Charles VJ, roi de France 26, 176, 181, 700

Henri (VI), roi d'Angleterre et de France, et seigneur d'Irlande 665

Jean, dauphin de Viennois, duc de Berri, comte de Ponlhieu et de Poitou 64, note 1

Jean, duc de Bedlord, régent du royaume de France 510

Guillaume, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, comte (iV)de Hainaut, (VIj de Hollande et de

Zélande, et seigneur de Frise 24, 29, 59

Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de

Zélande 50, 60, 407, 416

Jacqueline, duchesse de Bavière, comtesse de Ponthieu, fille et héritière du duc Guillaume . . 45

— — dauphinc de Viennois, comtesse de Hainaut, de Hollande, de

Zélande, de Ponthieu, et dame de Frise . 88, 100, 105, 116, 117,

122,151,137,139,260,696

— — de Glocester, comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Pembroucq,

de Ponthieu et dame de Frise 644, 675, 677, 680

Jean, comte palatin du Rhin, duc en Bavière et fils de Hainaut, Hollande et Zélande .... 260

Jean, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne, palatin, seigneur de

Salins et de Malines 24

Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne, palatin, seigneur

de Salins et de Malines 466, 479, 507, 541

— — bail, mambour, gouverneur et héritier du pays et comté de

Hainaut , 608,611,613,652,660,661,665,675

Jean duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-Empire. . . . 96,148,150

— " — — — —
, comte de Huinaut,

de Hollande et de Zélande, et seigneur de Frise, 169, 179, 187, 196, 205, 227, 252, 260, S76, 277,

279, 289, 291, 295, 298, 521, 559, 555, 556, 564, 565, 578, 597, 400, 401, 402, 405, 480,

496, 499, 803, 514, 515, 534, 541, 547, 549, 552, 555, 561, 562, 664, 566, 570, 571, 572,

575, 579, 711, 712
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Philippe de Brabant, comte de Sainl-Pol Î76, 277, 279
— duc de Lolhicr, de Brabant et de Lirabourg 64i, 643

Hanifroy, duc de Gloccsler, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélaode et de Pembroueq,

seigneur de Frise et grand chambellan d'AngIclerrc i40, 443
Jean de Flandre, comte de Namur et seigneur de Bcthuoe 604

Olivier de Bretagne, comte de Penlhièvre, vicomte de Limoges, seigneur d'ÀTCsnes et de

Landrecics 504
Pierre de Luxembourg, eomte de Conversan et de Brienne, seigneur d'^ghien . . . . iâl, 604

PAPES.

Jean XXIII 7, g
Martin V 175, 223

PERSONNAGES ECCLESIASTIQUES.

Jourdain, cardinal, évéqne d'Albano 541

Louis de Luxembourg, évoque de Thcrouane 260

Bartbclcmi Texier, maître de Tordre des frères prêcheurs 664

Bauduin de Froidmont, prévôt des églises de Cambrai et de Blons, trésorier de Hainaut . 211, 461

Cornélis Propcr, prévôt des églises de Cambrai et conseiller du duc de Brabant 394

Jean van Dorp, prévôt de Soignies 701

Pierre vandcn Zandc, prévôt de Condé. •

Alard Achard, abbé de Saint-Jean à Valenciennes 604

Fastré, abbé d'Hautmont . . •

Gilles de Monligny, abbé de Lobbes •

Gilles du Chesnc, abbé de Liessies •

Gilles Mâchez, abbé de Bonne-Espérance •

Guillaume Bouriarl, abbé de Saint-Fcuillien, à Rœulx

Guillaume d'AssonIcville, abbé de Saint-Denis en Broqueroie . . . .
* »

Henri Sauticr, abbé de Maroilles •

Jacques Laboureur, abbé d'Hasnon •

Jean de Layens, abbé de Saint-Ghislain 61, 214

Nicaise Ninem, abbé de Cambron 604

Nicolas, abbé de Saint-Landelin de Crespin •

Addc de le Porte, abbesse de Sainte Elisabeth du Quesnoy 704

Gilles, prieur du Val-des-£coIiers de Mons 554

Jean Rogier, prieur du Val-des-Écoliers de Mons 82, 193

Martin Bousscux, prieur de Saint-Saulve de Valenciennes 604

Etienne Wiart, chanoine de Saint-Germain, homme de fief de Hainaut, à Mons b3

Pierre le Bacre, chanoine de Téglise de Sainte-Gudole, à Bruxelles 248

Tome IV 95
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NOBLES ET PERSONNAGES DIVERS.

FafM.

Adam, seigneur du Pc et de Harstal 93

Agnès de Rochcfort

Alard de Tarsines, écuyer 604

Alard de Vcllcrcille, homme de fief de Hainaut 284

Arnould Bucigaut de Sars 604

Arnould de Barbcnçon, sire de Soire, clicvalicr »

Arnould de Iloutaiiig .' . 288

Baudri, seigneur de Roisin 604

Bauduin de Boussu >

Bauduin de Senzcillcs {Sainzclle] •

Bertrand Colle 288

Colard de Beaudignies, tourier du château de Mons 528

Colard de le Glisœle 604

Colard Escavce, receveur des mortemains de Hainaut »

Colars Marbriaus, homme de fief de Hainaut 651

Daniel de Gesves, sire d'Ogonne, chevalier 288

David, seigneur de Rambures, maître des arbalétriers de France 35

Eiigicbcrt de la Marche, seigneur de Lovcrval 93

Englcbcrtd'Enghien, seigneur de Rameru, la Folie et Tubise, chevalier 398, 604

Englebert de Vcrtaing •

Élicnne d'iltre »

Evrard, seigneur de le Haye et de Ghoy •

Evrard de la Marche, seigneur d'Arenberg et de Neufchâtel 95

Fastrc de Bcriaimont 604

Firmin Coulifaux dit Hainaut, roi d'armes 474

Florent van Borselen 701

Florent van Haemsleden •

Gauthier de Gognies 604

Gérard, seigneur de Ville et de Slataigne »

Gérard, fîls du seigneur de Ville •

(lérard Broingnart, homme de fîcf de Hainaut 53

Gérard Bruiant de Sars 604

Gérard de Maurage •

Gérard d'Enghicn, seigneur d'Havre 284

Gérard d'Écaussines, seigneur de Roesne 604

Gérard de Sars, seigneur de Faurœulx »

Gérard de Sivry, seigneur de Buat »

Gérard de Sanccville •

Gérardins li Voiliers, homme de fief de Hainaut 367

Gilbert de Vertaing 604

Gilkin Gaiffier 288
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Gilles d'Arnemude. sire d'Eugics, ëcuycr 233, «jgi

Gilles de Gognics, niailre d'hôlel do la duchesse de Bavière 107, OOi

Gilles de rEsclalière 004

Gilles de Maubouge, veneur de Hainaut 511, 604

Gilles des Camps •

Gilles des Prés •

Gilles le Cat, sergent de la cour de Mous cl liomrae de fief de Hainaul 21

Gobert d'Aspremont 604

Godcfroid Clauwet, homme de fief et conseiller de Hainaut 284, 333, 344, 37i, 604

Godcfroid de Saint-Martin, châtelain de Namur 2S8

Gui, seigneur de Monchcau ', homme de fief de Hainaut 284

Guillaume, seigneur de Sars • 604

Guillaume de Gavre, seigneur de Slecnkerque et de Tongrenelle, maître d*hôtel de la duchesse

de Brabant ^^^

Guillaume de Lalaing, soigneur de Bugnicourt et de Fresin, chevalier, bailli de Hainaut. 150, 604

Guillaume de Sars, bailli de Hainaut 2IQ
— sire d'Audignies et d'Angre, conseiller du duc de Brabant et de Limbourg,

comte de Hainaut et de Hollande 333

Guillaume dit Hustin de Beaudignies, homme de fief de Hainaut 285

Guillaume Esliévciiart dit du Change ou (fu Can^e, receveur gênerai de Hainaut ... 198, 004

Guillaume Prévos, seigneur de Thicnnes et de Fau 93

Hanin du Terne, homme de fief de Hainaut GÎJl

Helmich de Dornie 88, 701

Henri de Béez, huissier héréditaire du comte de Namur 288

Henri de Bollant, sire de Roley et de Daules, chevalier »

Henri de Forvie, bailli de Waseig»^ •

Henri de Hcmricourt 23

Henri de Longchamp, souverain bailli du comté de Namur 287

Hosle de Saintzellcs, seigneur de Casteau (i04

Hubert de Culembourg 70!

Hugues de Lille, seigneur de Frasne 604

Hugues (Hon) de Sars, sire de Finncvaux (Finesvaul) •

Jacques de Harchies 607

Jacques de le Tour, licencié en droit, doyen du chapitre de Saint-Germain, à Mons, homme de

fief de Hainaut 53

Jacques de Snrs, sire du Maisnil et de Jedîne.1, prévôt de Blons 183, 604

Jacques Ernouls, homme de fief de Hainaut 699

Jakemars Slathioux, homme de fief de Hainaut 220

Jeun, fils de Colard de Lovignis 288

Jean, seigneur de Carnières 604

Jean, seigneur de Dunglcbert 03

< La légende de ce sceau doit être ainsi rectifiée : ^. <6ui/ SiCt^ ht JÛ&QïlC^iSUi*
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Jean, seigneur de Ligne, de Bailleul et de Barbençon -. fiOi

Jean, seigneur de Rcifferschcidt i25U

Jean, seigneur de Senzeilles et d'Erquelinncs, ehevalicr ?{ib, 604

Jean Baduelle 288

Jean Bont, conseiller du duc de Brabant 172

Jean Brûlant de Sars - GO i

Jean Clare. — Voyez : Jean H Carlicrs.

Jean Couvct »

Jean d'Antoing, seigneur de BrilFeuil et de Bury »

Jean de Barbençon, seigneur de Jcumont »

Jean de Barbençon 70i

Jean de Biévène 289

Jean de Bincb, homme de fief d« Hainaut 21

Jean de Carnières 60i

Jean de Gesves, chambellan héréditaire du comté de Namur 288

Jean de Haiiiin, homme de fief de Hainaut "li, ^ù

Jean de Hennin, seigneur de Boussu et de Gammerages 604

Jean de Honcourt, seigneur de Laidain •

Jean de la Kcthuhc, conseiller du duc de Bourgogne 260

Jean de le Dolft 604

Jean de le Motte, homme de fief de Hainaut 284

Jean de Molun, seigneur d'Antoing, châtelain de Gand 604

Jean de Préscau, écuycr 178

Jean de Risoit, seigneur de Bernissart 604

Jean de Saint-Ghislain, homme de Oef de Hainaut 651

Jean de Sars, seigneur de Forcsteau 604

Jean de Schoonvoorsl, châtelain de Montjoie, seigneur de Cranendonck et de Diepcrabeke. 260, 494

Jean de Senzeilles 604

Jean Ucspers de .Vnrquptte, homme de fîef de Hainaut 284

Jean Des Prés 604

Jean de Vely, président de la cour de parlement, conseiller du roi do France 3K

Jean de Ville, seigneur Hc Pelil-Quévy 604

Jean de Warisoul 288

Jean de Waltripont 604

Jean du Sart, homme de fief de Hainaut 527

Jean Faghot, demeurant à Neufville-sur-Sambre 302

Jean Haneict, roi des ménestrels de Hainaut 525, note 1

Jean Hinckuert, écuycr, grand forestier et maître veneur de Brabant 398

Jean Lamban, écuycr, lieutenant du bailli de Vermandois 176, 696

Jean Lestecque ou de TEstecque dit du Bos • • 604

Jean H Carlicrs, homme de fief de Hainaut 217, 244

Jean li Rois, clerc, homme de fief de Hainaut • . • 2^^
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Jean Muidavainc, sergent de la cour de lions 100

Jean Mulart 6U4

Jean Vivien, maire de Mons, conseiller de Jean, duc de Drabant, eomte de Ilainaat . . SIS, 570

Laui-ent de Ccsne, lieutenant du gouTcrneur de Saint-Gbislain 040

Laurent d'Ovcrvcst, ccuycr 173

Léon de Sars, ccuycr 004

Louis, bâtard de tloilande •

Louis, duc de Silcsic, seigneur de Brieg et de Lignitz 03

Marguerite de Rocbefort Il3

Michel de Ligne 004

Nicaise Scbillc, homme de Gef de Ilainaut OU0

Noël do Flourus ÏBW

Obcrt le Crespe, homme de fief de Hainaut R3

Olbon d'ittre, ccuycr et mailrc fauconnier du dauphin, homme de Cef de Hainaut . 59, 284, 004

Philippe de Wallripout (\Kau{/ripont; 004

Piérarl Crobin, boiiuuc de ficf de Hainaut 3^7

Pierre de Bousies, seigneur de Vertaing, de Romcries et de Feluy, bailli de Hainaut .... 004

Pinkarl de Gavre, seigneur de Fresin, chevalier 329

Pierre dit Bro.ngnart, sire de Hainin, chevalier Î84, 527

Picrart Hcllin, homme de Hcf de Hainaut 307

Picrart lluriau, homme de ficf de Hainaut 284

Picrart Wilseii, homme de ficf de Hainaut 217

Quentin de Ville, seigneur d'Audrognies 004

Robert, seigneur de Masmines, bailli des bois de Hainaut >

Robert de Veudcgics, homme de (ief de Hainaut 284

Robert le bastart 288

Simon de Lalaing, chevalier 004

Simon Nokarl, clerc et homme de ficf de Hainaut 21, K3, 220

Sohicr de la Vallée 604

Thicbaut de Soissons, seigneur de Moreul •

Thiorri de Frasncs •

Thierri de Hennin, seigneur de Blaugies 004

Thierri de Mcrsem, seigneur de Fontaine-au-Bois •

Thierri Mcurisse, homme de ficf de Hainaut 099

Thomas as Lovignis, mayeur de Namur 288

Warnicr de Daules 288

Wibcrl Lestccquc ou de TEstecque, homme de fief de Hainaut 53, 28ÎS

Wislasse de Vertaing 604

CORPS POLITIQUES, OFFICES DE JUDICATURE, INSTITUTIONS RELIGIEUSES.

Bailliage d'Amiens 371

Bailliage de Hainaut SI, 53, 113, 284, 487
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i>ti«t.

Prévôtô de Parîs ' 27, 696, 697, 700

Sénéchaussée de Ponlhicu 6

Chapitre N.-D. de Cambroi 604

— Sainl-Gcri, à Cambrai

— d'Anloing

— de Condc

— de r>ouzc

— de Saint- Quentin de Maubeuge

— de Soignics

Abbaye d'Anchin

— de Bonnc-Espcrance

— de Cambron

— de Crcspin

— d'Hasnon

— d'Haulmont

— de Licssics

— de Lobbes

— de Maroilles

— de Saint-Denis- en- Broqucroie

— deSaint-Fcuillicn, à Rœulx

— de Saint-Martin, à Tournai

VILLES.

Ath 604

Avesnes _
" •

Bavay •

Bcaumont •

Binchc »

Bouchain »

Bruges 658

Cambrai 57, ô9, 141

Chicvrcs 604

Chimay »

Condc »

Enghien •

Hal lô, 59. 47, 57, 604

Le Quesnoy 604

Le Rœulx »

Blaubcuge •

Mons 144, 604

Saint-Ghislain 604

Soignics »

Valenciennes 604, 618



ERRATA ET ADDENDA

.

TOME III.

Page X de la préface, ligne 18, aa lieu de : Se en 1569, lisez : Né en 1365.

— 614, à la dernière ligne de la 2' colonne, au lieu de : p. 555, lisez : p. 536.

— 615, à la 4-1* ligne, supprimer les mois : de Ilainaut,

— 631, à la â< coi., au lieu de : xi, lisez : t-ti.

TOME- IV.

Page 50, note 3, au lieu de : aux Archives de PÉtat, Usez : aux Archives de la ville de Gand.

— 67, ligne 20, après : en forme de douaire, ajoutez : du comté de Ponlhieu et

— 116, après la ligne 7, ajoutez ce qui suit :

Par madame la duccssc, daulpbine de Viennois, en son conseil
;

S. Helmicb db DoaRic

T. IJl'lturis.

Original, sur parcbemio; fragm. de sceau, en cire rouge, pen^,

il d. q de parchemin. — Archives départementales du Nord,

i L.lle : Chambre des comptes, B. 14i0. (loveoi. de Gode-

froy, H. 64''"
)

Page 172, ligne 2, lisez : Lellres par lesquelles

— 175, n» JJCCXV. Voyez le Supplément.

— 480, ligne 6, au lieu de : en conxidcration, lisez : eue considération

— • — 12, — tes eti/fitu*, ïiicz: les en/fans

— » — 29, — devant, lisez : devers

— 181, — 14, — ou instituer, lisez: et instituer,

— » — 52, — Original, lisez : Copie du vulimus délivré le 8 octobre 1418, d'après

l'original avec sceau de majesté.

— S65, dernière ligne, au lieu de : a, lisez . à

— 315, ligne 27, lisez : Tliumas Fiévés,
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Page 324, — 17, au lieu de : Prosper, lisez : Proper,

— 302, — il, — reislre, \hcz: registre.

— 541, — "ii, lisez: comte de I/ainaut,

— 564, D* AIDVIi, lisez : 4 octobre 4426.
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